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1- Calendrier  
 

Samedi 12 au mercredi 16 octobre : Voyage à Venise 
Samedi 12 octobre au samedi 30 novembre : Echange avec Ottawa 
Samedi 12 octobre au samedi 14 décembre : Correspondants autrichiens au LIV 
Dimanche 13 au vendredi 18 octobre : Voyage à Madrid (élèves de l’ESDC) 
Lundi 14 octobre : Réunion du CESC 
Mardi 15 octobre : Sortie Option Innovation 
Mardi 15 octobre : Election des élèves siégeant au conseil d’administration 
Jeudi 17 octobre : Date limite – Bourse du lycée 
Vendredi 18 octobre : Sortie Option Innovation 
Vendredi 18 octobre : Clôture des inscriptions au BIA 
Lundi 4 novembre : Examen pilote du DSD II 
Mardi 5 novembre : Conférences ESABAC 
Mardi 12 novembre : Réunion d'information concernant l'échange Erasmus+ avec l'Autriche  
Jeudi 14, vendredi 15 et jeudi 21 et vendredi 22 novembre : CCF EPS 
Mercredi 20 novembre au 24 janvier : Correspondants paraguayens au LIV 
Vendredi 22 et samedi 23 novembre : Salon du lycéen et de l’étudiant de Nice 
Mercredi 27 novembre : Epreuves écrites de DSD2 
Vendredi 29 novembre à dimanche 22 décembre : Correspondants australiens au LIV 
Samedi 7 décembre au samedi 25 janvier : Correspondants australiens et néo-zélandais 
seront au LIV 
Dimanche 26 au 31 janvier : Voyage au Pays-Bas organisé par l’Aseica 
Jeudi 12 mars : Epreuves écrites de la certification A2/B1 en allemand 
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2- Réunions 
 

Réunion d'information concernant l'échange Erasmus+  avec l'Autriche   

Cette réunion est à destination des parents d'élèves de la classe de Seconde 2. 

 Elle se déroulera le mardi 12 novembre à 18h , en salle A 310 

Réunion du CESC (Comité d’Education à la Santé et à  la Citoyenneté) 

Cette réunion aura lieu le 14 octobre à 17h , en salle des actes. 
 
L’ordre du jour de cette réunion est l’élaboration du programme d'actions 2019 2020 et sa mise 
en œuvre des actions. 

Section ESABAC  

Conférence : mardi 5 novembre , 8h -10h, amphi Prépas  

Publics : élèves de 1ère et de Terminale d'ESABAC et les professeurs intéressés 

- Giuseppe Ungaretti, un poète hermétique ? (Olivier Chiqué, Professeur au Collège de 
France) 
- Du Buon governo de Lorenzetti à la ville idéale de Piero della Francesca, une nouvelle 
conception de la ville (Véronique Mérieux,  maître de conférences à l'Université de Nice 
Sophia Antipolis ). 

Ces élèves sont autorisés à s'absenter de leurs cours pour assister à ces deux rendez-vous.  

Salon du lycéen et de l’étudiant de Nice 

Ce salon est organisé en partenariat avec l’Académie de Nice et aura lieu le vendredi 22 et le 
samedi 23 novembre  au palais des expositions de Nice Acropolis, de 09h00 à 17h00. 
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3- Enseignements, projets pédagogiques 
 
BIA (Brevet d'Initiation à l'Aéronautique) 
 
Les cours de préparation au Brevet d'Initiation à l'Aéronautique auront lieu toutes les semaines 
le mardi de 18h à 19h30 en B311. Cette préparation est destinée prioritairement aux élèves de 
seconde mais il reste tous les ans des places pour quelques élèves de première et terminale. 
Le premier cours aura lieu le mardi 01 octobre , tous les élèves intéressés peuvent y assister 
et poser toutes leurs questions avant de s'engager. Les dossiers d'inscriptions sont à 
récupérer le mardi 01 octobre  durant le cours ou auprès de M Lecoutre ou de M Camponovo. 
La clôture des inscriptions est fixée au vendredi 18 octobre .  

Accompagnement personnalisé en français et mathémat iques (2nde et 1ère) 

Les groupes d'accompagnement personnalisé en français et mathématiques seront constitués 
en fonction des besoins des élèves et s'organiseront comme suit:  

session 1  : du 7 octobre jusqu'aux vacances de Noël 

session 2  : début janvier jusqu'aux vacances d'Hiver 

session 3 : retour des vacances d'Hiver jusqu'aux vacances de Printemps 

session 4 : retour des vacances de Printemps jusqu'à la fin d'année  

 Bourses Nationales du Lycée (BNL)  
 
Pour cette année la campagne de bourse des lycéens est prolongée jusqu'au 17 octobre 2019 
sans condition particulière, ni changement de situation de famille durant les vacances d'été.  
En revanche cette demande ne peut se faire que sous format papier et seulement si vous 
n'avez pas déposé de dossier durant la première campagne. Vous trouverez en pièce jointe le 
barème vous permettant de savoir si votre demande de bourse est recevable. Si vous êtes 
éligible à la bourse, vous trouverez le formulaire à remplir et à retourner à Mme COSTA, 
directement à son bureau, par mail : angelique.costa@ac-nice.fr ou par voie postale. Vous 
veillerez à fournir tous les documents nécessaires, (obligatoirement : avis d’imposition 2018 
sur les revenus, attestation de la CAF, et tous documents nécessaires à la compréhension de 
votre situation) 
 
Compte tenu des délais de signature et d'envoi, les  dossiers seront réceptionnés par 
Mme COSTA jusqu'au 16 octobre 2019 à 12h00. Aucun d ossier ne sera pris en compte 
après cette date.  
 
Certificat de scolarité 

 
Cette année, les certificats de scolarité seront disponibles directement sur votre compte 
Pronote. 
Vous pourrez le télécharger dans l’onglet « informations personnelles » / « documents à 
télécharger ». 
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Permanences de Mme GUILLON, Psychologue de l’Educat ion Nationale 
 

Permanences de Mme Guillon au Lycée International de Valbonne, en Salle 16 au CDI : 
Jeudi: 8h - 15h   
Lundi: 14h – 18h 
Les rendez-vous se prennent auprès du CDI. 

Olympiades nationales de chimie 

Une préparation au concours national des Olympiades de la chimie animée par Mme Zavolli, 
M Camponovo et M Roisin. 
 
Cette préparation, à destination des élèves en terminale S, se déroulera le mercredi de 13h30 
à 16h30, avec certaines séances de travaux pratiques organisées en salle de chimie, et 
d'autres séances d'études de dossiers.  
 
Plusieurs épreuves sont ensuite prévues à partir de janvier afin de sélectionner le candidat 
finaliste de l'académie.  
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4- Examens 

Résultats des tests de positionnement   
 
Les résultats individuels des élèves obtenus lors des tests de positionnement vont être 
distribués la semaine prochaine. 

Dates des CCF (Contrôles en cours de formation) EPS  2019-2020 

CCF1 JEUDI 14 NOVEMBRE   VENDREDI 15 NOVEMBRE 

 JEUDI 21 NOVEMBRE   VENDREDI 22 NOVEMBRE 

      

CCF2 JEUDI 30 JANVIER   VENDREDI 31 JANVIER 

 JEUDI 6 FEVRIER   VENDREDI 7 FEVRIER 

      

CCF3 JEUDI  7 MAI   MARDI  12 MAI 

 JEUDI  14 MAI   VENDREDI 15 MAI 

 

Epreuves écrites du DSD2 (Deutsches SprachDiplom - Diplôme de langue allemande) 

• Les épreuves écrites du DSD2 se dérouleront le 27 novembre de 8h à 12h30 . 11 
élèves de Terminale LV1-DSD et 7 élèves de Terminale LV2 y participeront. 
 

• Examen pilote du DSD II le 4 novembre 2019 de 10h à 11h.  

Epreuves écrites la certification A2/B1 en allemand  

Les épreuves écrites de l'examen de certification : Compréhension de l'écrit, compréhension 
de l'oral, expression écrite se dérouleront le jeudi 12 mars entre 8h et 12h.  Elles concernent 
35 élèves de Seconde LV2. 
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4- Sorties et voyages scolaires 
 
Voyage à Venise 
 
47 élèves de Seconde, Première et Terminale partiront à Venise du 12 au 16 octobre . 
Ils seront accompagnés par Mme Lorello, Mme Galan, M Fuchs et M Barresi. 
 
Echange avec Ottawa 
 
Trois élèves participeront à cet échange. Nos élèves seront au Canada du 12 octobre au 
30 novembre . Les correspondants seront en France du 28 mars au 9 mai . 
 
Voyage à Madrid 
 
51 élèves de l’ESDC partiront à Madrid du 13 au 18 octobre . 
Ils seront accompagnés par Mme Munoz et Mme Capolongo. 
 
Echange avec l’Autriche 
 
Deux correspondants autrichiens seront au LIV du 12 octobre au 14 décembre . Cet 
échange est organisé par Mme Frank-Niro. 
 
Sortie Option Innovation 
 
26 élèves participeront à la sortie Option Innovation du mardi 15 octobre de 12h30 à 
15h45. 
La pause méridienne des élèves sera décalée de 11h30 à 12h30.  
Ils seront accompagnés par Mme Aubanel et M D’Avout. 
 
Sortie Option Innovation 
 
Les élèves de la classe de 1°9 participeront à la s ortie Option Innovation le vendredi 18  
octobre de 10h10 à 13h . 
Ils seront accompagnés par M Barthelemy et Mme Zavolli. 
 
Echange avec Melbourne 
 
Les correspondants australiens seront au LIV du 29 novembre au 22 décembre . Cet 
échange est organisé par Mme Fox et M Charvet. 
 
Echange avec le Paraguay 
 
Les correspondants paraguayens seront au LIV de 20 novembre 2019 à 24 janvier 2020 . 
Cet échange est organisé par Mme Munoz. 
 
Echange avec l’Océanie organisé par l’Aseica 

Les correspondants australiens et néo-zélandais seront au LIV du 7 décembre au 25 
janvier .  
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Voyage au Pays-Bas organisé par l’Aseica 
 

Des élèves de Première et Terminale participeront à la conférence THIMUN du 26 au 31 
janvier 2020. 
Ils seront accompagnés par M Scriven et Mme Syson. 
 

 
 


