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3- INFORMATIONS GENERALES DU LYCEE    
du 21 au 27 septembre 2020 

Parents et élèves 
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****** 

 
 

1- Calendrier  
 
14 septembre au 5 octobre : Tests de positionnement de début de Seconde 
Lundi 21 septembre : Emplois du temps définitifs 
21 septembre au 2 octobre : Election des délégués de classe (voir planning - vie lycéenne) 
Mardi 22 septembre : Sortie UNSS Rugby 
Mercredi 23 septembre : Assemblée générale de l’association sportive du lycée 
Mercredi 23 septembre : Réunion d’accueil général en visio-conférence 
Jeudi 24 et vendredi 25 septembre : Distribution des tablettes numériques 
Mercredi 30 septembre : Brevet d’initiation à l’aéronautique 
5 au 9 octobre : Election des délégués du CA (Conseil d’administration) (voir planning - vie 
lycéenne) 
Mardi 6 octobre : Election CVL (voir planning - vie lycéenne) 
Mercredi 14 octobre : Réunions d’information parents - professeurs niveau Seconde   
Jeudi 15 octobre : Réunions d’information parents - professeurs niveau Première et Terminale  
Jeudi 15 octobre : Date limite - Demande de bourse 
Jeudis 19, 26 et vendredis 20, 27 novembre : CCF EPS 
 
 
NB : 
 
Titre bleu : Information déjà publiée  
Titre vert : Nouvelle information ou modification d’une information déjà publiée  
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2- Réunions 

Assemblée Générale de l’association sportive du lyc ée 
 
Cette réunion se déroulera au gymnase le mercredi 23 septembre de 10h à 11h 30.  Elle est 
ouverte à tous les élèves volontaires. 

Réunions d’information parents-professeurs 
 
La réunion d’accueil général organisée par l’équipe de direction du lycée se déroulera en visio-
conférence via le lien suivant : https://classevirtuelle.cned.fr/professor/77821bee-6ff5-4ea7-ba78-
64c43b832578 
 
Cette réunion des déroulera le mercredi 23 septembre selon l’organisation suivante : 

- De 18h à 18h45  pour le niveau Seconde  
- De 19h à 19h45  pour le niveau Première et Terminale  

Vous pouvez poser vos questions, au préalable via l’adresse mail suivante jusqu’au mardi 22 
septembre à 12h  : reunionsparentsprofesseurs@gmail.com 
 
Les réunions d’information parents - professeurs niveau Seconde  se dérouleront le mercredi 14 
octobre en visio-conférence selon l’organisation suivante : 
- De 17h à 18h avec le professeur principal 
- De 18h à 19h avec les professeurs de section et d’ESABAC 
 
Les réunions d’information parents - professeurs niveau Première et Terminale  se dérouleront le 
jeudi 15 octobre en visio-conférence selon l’organisation suivante : 
- De 17h à 18h avec les professeurs de section et d’ESABAC 
- De 18h à 19h avec le professeur principal 
 
Les professeurs principaux feront parvenir le lien de connexion, aux visio-conférences du 14 et 15 
septembre, ultérieurement. 
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3- Enseignements, projets pédagogiques 

Emplois du temps définitifs 

Les emplois du temps seront définitifs à partir du lundi  21 septembre . Veuillez prendre 
connaissance de l’emploi du temps définitif de votre enfant en vous connectant à Pronote, 
semaine du 21 au 25 septembre. 

Distribution des tablettes numériques aux élèves de  Première et Seconde 
 
La distribution des tablettes se déroulera en salle des actes les 24 et 25 septembre , selon le 
planning ci-dessous (Sous réserve du respect de la date annoncée de la livraison). Le planning 
sera communiqué ultérieurement. 
 

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 
MATIN 

HEURE CLASSE Professeur  
8h00 2’2 M. BOUCHE 
8h30 2’1 Mme. FRANCESCHETTI  
9h00 2’3 Mme. NDOUMA 
9h30 2’12 M. FUCHS 

10h00 2’4 Mme. DI MASSI  
10h30 2’5 M. LE MUET 

APRES MIDI 
15h00 2’10  M. BOUCHE 
15h30  2’11 Mme. HAGOPIAN  

 
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 

MATIN 
HEURE CLASSE Professeur  

8h00 2’8 Mme. GONTARD 
8h30 2’7 Mme. LARDY  
9h00 2’9 Mme. TORO-LUCA 
9h30 2’6 M. AGOSTI 

 
Je remercie les professeurs concernés par le planning de passage  ci-joint d'accompagner 
vos élèves en salle des actes pour l'heure indiquée , il faudra compter 30 minutes par classe 
pour la vérification des contrats, la distribution de la tablette la protection la puce, l'explication, et 
la prise en main de la tablette. 
 
NB : Seuls les élèves ayant rapporté les deux chart es signées pourront récupérer leur 
tablette. 
 
Des informations utiles sur les tablettes sont disponibles à partir de la page de connexion à atrium 
www.atrium-sud.fr. N’hésitez pas à aller y faire un tour en cas de problème avec la tablette ou les 
manuels. 
L'application l'e-C région sud permettant de regrouper les manuels des différents éditeurs est 
disponible sur le Play store. Un tuto vidéo est disponible sur la page d’accueil d’Atrium. 
 
Si vous ne voyez pas le manuel pour votre niveau et votre matière dans le widget Correlyce de la 
page d’accueil d’Atrium, vous pouvez alerter la librairie en signalant le dysfonctionnement 
directement à partir de ce widget. Ils sont assez réactifs.  
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Pour tout problème technique sur les tablettes il faut passer par le sav mis en place par la région 
(voir sur les pages atrium dédiées aux tablettes). 
 
Pour les problèmes liés à Atrium, Pronote et Moodle ou pour une aide technique sur ces outils, 
vous pouvez faire appel à Jérôme Barthelemy et Jeremy Camponovo référents numériques de 
l’établissement.  
 
Découpage des trimestres  
 
Trimestre 1  : du 01 septembre au 22 novembre 2020 
Arrêt des notes 22 novembre 2020 
Conseils de classe du Lundi 30 novembre au Jeudi 10 décembre 
  
Trimestre 2  : du Lundi 23 novembre 2020 au Vendredi 20 février 2021 
Arrêt des notes : Vendredi 20 février 2020 
Conseils de classe (retour des vacances de Février) : du Lundi 08 mars au mercredi 17 mars 
  
Trimestre 3  : du 01 mars 2021 au 06 juillet 2021 
Arrêt des notes et conseils de classe à définir ultérieurement selon le calendrier de l’orientation 
 
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  

Jusqu'au 7 octobre, les séances d'accompagnement personnalisé ont lieu soit en demi groupe soit 
par 1/3 du groupe selon l'organisation mise en place au début de l'année par les coordonnateurs 
ou les professeurs principaux.  

Permanences de Mme GUILLON, Psychologue de l’Educat ion Nationale 
 

Permanences de Mme Guillon au Lycée International de Valbonne, en Salle 16 au CDI : 
Lundi : 14h – 18h 
Jeudi : 11h - 18h   
Les rendez-vous se prennent auprès du CDI. 
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4- Examens 

Tests de positionnement de début de Seconde  

Les tests de positionnement (Français et Mathématiques) de début de Seconde se dérouleront 
entre le 14 septembre et le 5 octobre .  
Les élèves doivent se munir du matériel suivant : 

- Papier brouillon 
- stylo 
- casque audio (test de Français) 
- calculatrice (test de Mathématiques) 

(Cf. les emplois du temps sur Pronote) 

BIA (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique)  

Les épreuves écrites du BIA se dérouleront en salle Amphi-prépa, le mercredi 30 septembre  de :  
- 14h à 16h30  pour l’épreuve obligatoire 
- 16h30-17h  pour l’épreuve facultative 

 
Les élèves devront se présenter 30 minutes avant le début de l’examen. 
Les convocations seront distribuées la semaine prochaine. 

Dates des CCF (Contrôles en cours de formation) EPS  2020-2021 

CCF1 JEUDI 19 NOVEMBRE   VENDREDI 20 NOVEMBRE 

JEUDI 26 NOVEMBRE   VENDREDI 27 NOVEMBRE 

CCF2 JEUDI 11 FEVRIER   VENDREDI 12 FEVRIER 

JEUDI 18 FEVRIER   VENDREDI 19 FEVRIER 

 
Les dates du CCF3 seront fournies ultérieurement. 
 

5- Sorties  

Sortie UNSS Rugby  

Les élèves de Seconde, Première et Terminale en section Rugby participeront à cette sortie le 
mardi 22 septembre de 13h à 17h30 .  
Déplacement à NICE, opération Train du Rugby et animation en lien avec la coupe du monde de 
Rugby 2023 en France et les JO 2024. 
Ils seront accompagnés par M Reboul et M Soriano. 
 
6- Protocole sanitaire et autres informations sur l e Coronavirus 
 
https://www.education.gouv.fr 
 
https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/j_ai_ete_en_contact_a_risque_avec_une_personne_malade_du_covid19.pdf 



 6

7- Autres  

Bourses  

La campagne de bourses 2020-2021 est prolongée jusqu'au jeudi 15 octobre 2020 dernier délai. 
 
Pour les bourses, comme pour plusieurs étapes administratives de la scolarité de votre enfant, 
vous aurez besoin d’un code ATEN permettant d’accéder aux Téléservices.   
Ce code n’a rien en commun avec le code ATRIUM qui vous permet de d’accéder à la partie 
pédagogique de votre enfant. 
  
A partir de lundi 11 septembre  2020, les responsables des nouveaux élèves ont reçu, sur la boite 
mail qu’ils ont donnée lors de l’inscription, un identifiant et un code ATEN. Les élèves déjà inscrits 
au LIV les années précédentes ont déjà reçu cet identifiant et ce mot de passe.  
Les élèves déjà boursiers l’an passé au LIV n’ont pas besoin de refaire une demande de bourse : 
elle est reconductible sauf en cas de redoublement ou de réorientation.  
 
Vous trouverez en pièce jointe le guide de demande de bourse des parents. 
  
Merci de privilégier le dossier papier (disponible sur : https://www.education.gouv.fr/les-aides-
financieres-au-lycee-7511) que vous pouvez envoyer à : boursesciv@gmail.com 

Information Envibus 

Afin de répondre à une demande, les dessertes de la ligne 18S sont modifiées comme suit: 
Sorties de 15:00-16:00-17:00 l'arrêt Val d'Azur est desservi sur demande auprès du conducteur. 
 
Le principe adopté sera l'arrêt sur demande au conducteur pour les 3 horaires de sortie 15:00-
16:00-17:00.  
Cette particularité sera mise en application dès le 21 Septembre 2020.  
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Vie Lycéenne – Calendrier rentrée 2020  

Elections de 
délégués de 

classe 
Elections délégués au 

CVL Elections délégués au CA Présentation Associations  
Désignation 
écodélégués       

       DL 
1 1 1 1 
    

Sensibilisation 
et Elections  

Phase de 
sensibilisation Phase de sensibilisation MDL Information  

du 21 
Septembre au 2 

Octobre  
jusqu'au 2 octobre 

2020   jusqu'au 2 octobre 2020 21 et 22 septembre 

 
 

PP en classe  
 

Au cinéma 
Adhésion/Présentation 

 PP en classe  
+ 

 PP en classe  
+ Lundi 21 septembre  

 

 Affichage VS 
+ 

 Affichage VS 
+ 

12h00-13h00 2des et 
Terminales en pause 

 

Réseaux sociaux 
+ 

Réseaux sociaux 
+ 

13h00-14h00 2des et 
Terminales en pause 

 
  Mardi 22 septembre 

 

CPE en assemblée des 
délégués titulaires 

(rappel+FAQ) 
 

CPE en assemblée des 
délégués titulaires 

(rappel+FAQ) 
 

12h00-13h00 Tous les 
élèves de 1ères  sur temps 
de pause 

 
   

2 2 2 2 
Remise du 

Procès Verbal  
aux CPE 

Information complémentaire / Questions réponses 
Elections CA et CVL 

Animé par Référent Vie Lycéenne 

Adhésion devant la MDL  
pour le 2 

octobre dernier 
délai 

du 23 septembre au 16 
octobre 

 
 

 Assemblée des délégués de classe 
Salle de cinéma 

Lundi 5 octobre 2020 
15H-16H 

3 

 

Animations tout au long de 
l'année 

Green Club Information 

 
  1 

3 3 

Présentation du Green Club  
devant le CVL  

du 23 septembre au 16 
octobre 

Elections CVL  Elections CA    
Vote par tous les 
élèves du lycée 

parmi tout lycéen 
candidat  

en Assemblée des délégués 
de classe titulaires et 

délégués CVL 

Ouverts à tous les lycéens 
et professeurs et 

personnel  

 
 

Devant le bureau CVL  Salle de Cinéma 2 

 
Mardi 6 Octobre 2020 Jeudi 8 octobre 2020 

Rencontres hebdomadaires 
(affichage et réseaux 

sociaux) 

Toute la Journée 15H-16H 
Animations tout au long de 

l'année 
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Comme chaque année, la MDL fait son Assemblée Générale sur le temps de pause 
méridienne.  
 
A la différence des autres années, nous ajoutons les contraintes du protocole sanitaire et 
rajoutons des séances, qui peuvent impacter le retour des élèves dans vos cours à 13h00.  
 
Je vous prie donc de trouver ci joint le tableau des classes dont certains élèves peuvent arriver 
en retard au jour de passage de leur classe.  
 
Merci de rattraper les cours auprès de vos camarades et d'arriver groupés en classe.  
 
Si votre enfant souhaite adhérer à la MDL, merci de mettre les 2 euros d’adhésion dans une 
enveloppe avec le nom et la classe de votre enfant. 
 
Mme Bernard reste à votre disposition pour toute question. 
 

Assemblée Générale de la MDL : Planning de passage au cinéma par classe  
 
 

2de 1ere Term 2de 1ere Term 2de 1ere Term

DP 11H 2.2 1.2

Priori taire 
cantine

1.3

2.8 1.5

2.11 1.6

A 12H00 2.1 2.2 1.2 T4 T1

ASSEMBLEE 2.3 2.7 1.3 T6 T2

GENERALE 
CINEMA

2.5 2.8 1.4 T3

2.6 2.11 1.5 T5

2.9 1.6 T7

2.10 1.7 T8

2.12 1.8 T9

1.9 T10

1.10

1.11

1.12

Prio cantine 2.1 1.4 T1

Après 
l ’assemblée 

générale
2.3 1.7 T3

2.5 1.8 T5

2.6 1.9 T7

2.12 1.10 T8

1.11 T9

1.12 T10

T11

1.1 T11 24

T11 2.7

LUNDI 21 /09 MARDI 22/09 JEUDI 24/09

T6 T2

 
 


