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7- INFORMATIONS GENERALES DU LYCEE    
du 2 au 8 novembre 2020 

Parents et élèves 
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1- Calendrier  
 
Jeudis 19, 26 et vendredis 20, 27 novembre : CCF EPS 
Lundi 9 et mardi 10 novembre : Epreuves orales du DSD2 
Jeudi 19 novembre : Intervention Anthéa 
Mardi 24 novembre : Epreuves écrites du DSD2 
 
 
 
NB : 
 
Titre bleu : Information déjà publiée  
Titre vert : Nouvelle information ou modification d’une information déjà publiée  
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2- Réunions 
3- Enseignements, projets pédagogiques 
 
Tutorat 
 
La vie scolaire met en place un dispositif de TUTORAT ENTRE PAIRS  
A tous les élèves qui le souhaitent, vous trouverez ci joint les formulaires à compléter et à valider 
selon que vous souhaitez être TUTEUR ou TUTORE  
Formulaire tuteur: https://webquest.fr/?m=95657_formulaire-tuteur  
Formulaire tutoré: https://webquest.fr/?m=95668_formulaire-tutores 
Une réunion se tiendra à la rentrée afin d'assurer les binômes et de rappeler les règles de bon 
fonctionnement du tutorat.  
Pour toute question, contacter Madame Bernard CPE: claire.bernard@ac-nice.fr 
 
Fête de la science  
 
Vous trouverez à partir du lien suivant un bilan en photos de la FDS 2020 au CIV :  
https://we.tl/t-cnXKJvSmf1 
  
Merci à tous les acteurs qui ont permis son organisation possible. 
 
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 13 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 13 octobre  durant le cours ou auprès de M Lecoutre.  
 
Conférence « Exoplanètes, croissance et paradoxe de  Fermi » changement de date fournie 
ultérieurement  
 
Une conférence grand public intitulée "Exoplanètes, croissance et paradoxe de Fermi" animée par 
M. Aurélien CRIDA, Maître de Conférence à l'Observatoire de la Côte d'Azur, sera organisée dans 
l'amphi prépa le mercredi 14 octobre de 14h à 16h30 . Monsieur CRIDA établira suivant un point 
de vue d'astronome, un parallèle particulièrement saisissant entre les crises environnementales 
(réchauffement climatique) et la crise épidémiologique actuelle sur le COVID 19.  Tous les niveaux 
de classe du lycée et prépa sont concernés. Venez nombreux pour comprendre cela ! 
L'entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponible (port du masque obligatoire à 
l'intérieur du CIV ) .  
 
Tablettes 
  
Message du référant informatique du lycée : En cas de problème matériel sur la tablette Inutile 
de me contacter un par un, je ne pourrai pas répondre. Votre professeur principal 
n'aura sans doute pas de solution non plus. Il faut donc contacter le SAV: 
Pour activer la garantie dans le cadre d'un défaut matériel, nous vous invitons à vous rapprocher 
du service Après-Vente Lenovo par téléphone  au 0 800 800 087 (numéro gratuit) ou par internet  
sur le site web : https://pcsupport.lenovo.com/fr/fr/servicerequest , et vous munir du numéro de série 
de votre tablette : https://www.atrium-sud.fr/web/manuels-numeriques-411137/Le_SAV 
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Dans la mesure où le dommage ne serait pas pris en garantie, vous pouvez également prendre 
contact avec votre compagnie d’assurance, si toutefois la tablette a été assurée. Vous trouverez 
ICI, l’attestation de prix public de la tablette, document à fournir à la compagnie d’assurance. 
 
Dans le cas où la tablette n’est pas réparable ou pas assurée, vous avez la possibilité d’acquérir 
une tablette à tarif préférentiel via le site de notre prestataire titulaire du marché des tablettes en 
suivant le lien suivant : https://lec.com-network.fr/ puis cliquer sur l’eCatalogue. 
 
En cas de problème pour télécharger vos manuels numériques sur la tablette, vous pouvez 
1°) réinitialiser la tablette aux paramètres usine dans les paramètres (attentions toutes vos 
données seront perdues) 
2°) faire les mises à jour système (il faut le fair e plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voir 
les pages Atrium dédiées)  
3°) enfin respecter les procédures décrites sur la page atrium "manuels numériques" pour installer 
les readers depuis google play puis télécharger les livres. Ces livres doivent être téléchargés 
depuis chez vous (bande passante insuffisante au Lycée) 
Des informations utiles sur les tablettes sont aussi disponibles à partir de la page de connexion à 
atrium www.atrium-sud.fr 
 
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 

Les fiches de restitution individuelle des tests de positionnement en début de Seconde ont été 
remises aux élèves, par leur professeur principal, cette semaine. Les résultats de ces tests 
permettront d’alimenter les groupes d’AP de mathématiques et de français. 

Epreuves orales du DSD2 (Deutsches SprachDiplom - D iplôme de langue allemande) 

Les oraux auront lieux le lundi 9 et mardi 10 novembre  échelonnés sur la journée.  

Les épreuves écrites se dérouleront le 24 novembre  en salle Amphi prépa entre 7h30 et 13h, les 
élèves reprendront les cours normalement à partir de 14h. 

Les tableaux valant convocation aux épreuves sont affichés en vie scolaire et fournis par les 
professeurs. 

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

CCF1 JEUDI 19 NOVEMBRE   VENDREDI 20 NOVEMBRE 

JEUDI 26 NOVEMBRE   VENDREDI 27 NOVEMBRE 

Les CCF1 sont visibles 

sur Pronote 

 

CCF2 JEUDI 11 FEVRIER   VENDREDI 12 FEVRIER 

JEUDI 18 FEVRIER   VENDREDI 19 FEVRIER 

Les dates du CCF3 seront fournies ultérieurement. 

 
5- Sorties et intervention 

Intervention Anthéa 

Les élèves de Première suivant la spécialité humanité, littérature et philosophie participeront à 
cette intervention le jeudi 19 novembre de 9h à 13h  en salle de cinéma. 

Les professeurs accompagnateurs sont Mme Leroy, M Masson et M Lecoutre. 

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 
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7- Autres  

Annonce infirmerie 

L’infirmerie demande : Béquilles, béquilles enfants ; atèles pour poignet, atèles chevilles, atèles 
épaule, atèles genou, en bon état. 

Les enfants peuvent les déposer dans le hall de l'infirmerie.  

Information Envibus  

Informations provenant du transporteur : 
 
Dans le cadre de nos améliorations de service voici quelques informations de modifications de 
lignes transport scolaire: 
 
Ligne 6S:  
Le départ de 08:15 Valbonne village est remis en service 
 
Ligne 14S:  
Un départ à 17:45 est mis en service 
 
Lignes 17S - 2S  
Une correspondance de la ligne 17S vers la ligne 2S en direction de la commune de Tourettes est 
mise en service pour: 
Le voyage de la sortie de 17:00. A l'arrêt Jarrerie 17:45.  
Le Mercredi cette correspondance existe pour la sortie de 12:00 même arrêt à 12:45 
 
Ligne 17S:  
Le départ de 07:10 pont du loup est avancé à 07:05 
 
Ligne 24S  :   
Le départ de 12:10 GRVSA (mercredi) est déplacé à l'arrêt Place Bermond à 12:10 
Le départ de 17:08 GRVSA est déplacé à l'arrêt Place Bermond à 17:05 
Le départ de 07:20 clos des moulins est avancé à 07:18 
Création d'une correspondance, de la ligne 24S vers la ligne 30S en direction du lycée S. 
Veil pour le voyage de 07:18, en GRVSA à 07:35 
 Attention la ligne 24S arrive en GRVSA à 07:33. Il faut rejoindre l'arrêt Rond point des Messugues 
(50 mètres plus bas) pour faire la correspondance avec la ligne 30S à 07:35. 
 
Ligne 26S:  
Le départ de l'arrêt "Moulin" 07:12 est avancé à 07:05 
Le départ de Place Bermond de 16:15 est remis en service 
 
Ces modifications sont applicables à partir du 12 Octobre 2020 
 
Pour plus d’informations : www.envibus.fr 
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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 



 7

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


