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1- Calendrier  
 
Du 24 novembre au 21 janvier : Masterclasses 
Mercredi 20 janvier : Sortie Olympiades de Chimie 
Du 20 janvier au 11 mars : Inscription et vœux sur Parcoursup 
11, 12, 18 et 19 février : CCF 2 
Du 8 mars au 8 avril : Concours général des lycées 
Du 15 au 17 mars : Baccalauréat - Epreuves de spécialité pour les élèves de Terminale 
Mercredi 17 mars : Concours des Olympiades de mathématiques 
Du 18 au 26 mars : Baccalauréat - Epreuves pratiques et orales des enseignements de 
spécialité pour les élèves de Terminale 
 
 
 
 
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 

Sortie Olympiades de Chimie 
 
4 élèves de Terminale participeront à cette sortie le 20 janvier de 13h à 18h. Ils seront 
accompagnés par M Rojas et M Bianchi. 
 
Concours des Olympiades de mathématiques 
 
Le concours des Olympiades de mathématiques, ouvert aux élèves de 1ère ayant choisi la 
spécialité mathématique, aura lieu le mercredi 17 mars. Les élèves désireux de présenter ce 
concours doivent le faire savoir à leur professeur de mathématiques (inscription courant janvier 
2021) et pourront bénéficier d'une préparation organisée au sein du LIV. Elle aura lieu tous les 
jeudis de 13h à 14h en salle B319 à partir du jeudi 7 janvier.  
 
Tous les élèves intéressés sont les bienvenus, sans obligation de venir chaque semaine. Une 
présentation du concours aura lieu au début de la première séance. 
 
Compte tenu du protocole sanitaire, les élèves n'auront pas la possibilité de déjeuner dans la salle 
et sont donc invités à prendre leur repas dans la cour avant de se rendre dans la salle de 
préparation. 
 
L'équipe de professeurs de mathématiques 
 
Masterclasses proposées aux élèves dans le cadre de leur orientation 
 
À partir du Mardi 24 Novembre et jusqu’au Jeudi 21 janvier 2021 à 18h30, Sommet 
éducation propose aux élèves de terminales, premières et secondes une série de 
Masterclasses gratuites de 45 minutes en « live » dans le cadre de leur orientation; 5 sujets seront 
abordés:   

1. Le monde du luxe 
2. L’entrepreneuriat et le marketing digital 
3. Le management 
4. L’événementiel 
5. Le pouvoir des marques et du « branding » 

  
Veuillez trouver dans les documents Atrium (Ressources/ Documents/ Informations générales du 
lycée) de ces Masterclasses.   
 
Tutorat 
 
La vie scolaire a mis en place un dispositif de TUTORAT ENTRE PAIRS. Depuis un mois des 
binômes travaillent déjà ensemble. L'inscription est ouverte tout le long de l'année.  
 
Tout élève qui souhaite être tutoré par un autre élève afin de surmonter ses difficultés dans une 
ou plusieurs matières est invité à compléter le formulaire suivant: 
Formulaire tutoré: https://www.webquest.fr/?m=96592_formulaire-eleve-tutore 
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Tout élève qui a des facilités dans une matière et le sens de la pédagogie et de l'entraide peut 
proposer d'être tuteur en complétant le formulaire suivant: 
Formulaire tuteur: https://www.webquest.fr/?m=96594_formulaire-eleve-tuteur 
 
Que vous soyez tuteur ou tutoré, vous recevrez une liste d'élèves à contacter afin de vous choisir 
si possible par affinités de travail, ainsi qu'un lien dans lequel vous validerez vos 
horaires, modalités et durée de votre tutorat. Le tutorat peut alors commencer. 
Vous trouverez, dans les documents Atrium (Ressources/ Documents/ Informations générales du 
lycée), la liste des questions les plus fréquemment posées.  
Pour toute question ou information complémentaire, contacter Claire Bernard CPE: 
claire.bernard@ac-nice.fr 
 
Accompagnement personnalisé en français et mathématiques (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 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  

Permanences de Mme GUILLON, Psychologue de l’Education 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 
Changements de salles dût au Brevet blanc 
 
En raison des épreuves du Brevet blanc, des changements de salles du bâtiment B ont été 
effectuées du 26 au 28 janvier. Veuillez vous connecter à Pronote afin de consulter les 
changements de salles. 

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

 Terminales 6 à 11   Terminales 1 à 5 
CCF2 JEUDI 11 FEVRIER   VENDREDI 12 FEVRIER 

 JEUDI 18 FEVRIER   VENDREDI 19 FEVRIER 
CCF3 MARDI 25 MAI   MARDI 25 MAI 

 JEUDI 27 MAI   VENDREDI 28 MAI 
 
Rattrapages tous CCF : Mardi 1ier juin 
 
Baccalauréat 2021 

Adaptations des modalités du bac pour l'année 2020-2021 pour les élèves de 1ère et 
terminale 

Pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire sur les conditions de préparation du 
baccalauréat général et technologique, et afin de privilégier le temps d’apprentissage des lycéens 
dans cette période, plusieurs mesures sont mises en place, à titre exceptionnel, pour l’année 
scolaire 2020-2021. 

Ces mesures ont été prises après échange avec le comité de suivi de la réforme et à la suite 
d’une large concertation avec les organisations syndicales représentatives des personnels et les 
élus des conseils académiques de la vie lycéenne. 

Les trois évaluations communes de première et de terminale de l'année 2020-2021 sont 
annulées et remplacées par les moyennes des bulletins scolaires 

Les matières concernées par l'annulation des évaluations sont l’histoire-géographie, les langues 
vivantes, la spécialité qui n’est pas poursuivie en terminale, ainsi que les mathématiques pour la 
voie technologique et l’enseignement scientifique pour la voie générale. 

Cette adaptation concerne les élèves de terminale, qui passeront leur bac en 2021, comme 
les élèves actuellement en première. 

Deux sujets au choix pour les épreuves terminales des enseignements de spécialité 

Les épreuves des enseignements de spécialité se tiendront aux dates prévues : du 15 au 17 
mars 2021. 

Pour garantir que les élèves seront interrogés sur des éléments effectivement étudiés dans le 
cadre des programmes, toutes les disciplines concernées proposeront deux sujets ou des 
exercices au choix afin de couvrir l’ensemble des thématiques étudiées. 
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Les attendus pédagogiques de chaque discipline seront communiqués aux élèves et les 
correcteurs suivront des grilles d’évaluations précises pour chaque sujet. 

Les notes obtenues aux épreuves de spécialité seront prises en compte dans Parcoursup dont le 
calendrier reste inchangé. 

Pour les candidats qui n’auront pas pu se rendre aux épreuves de spécialité du mois de mars pour 
cause de force majeure, les épreuves de remplacement auront lieu au mois de juin. 

Ces adaptations permettront aux élèves de travailler en toute sérénité cette année, pour un 
baccalauréat réussi et une bonne entrée dans l'enseignement supérieur. 

 
 

PREMIÈRE 

1er Trimestre 2e Trimestre 3e Trimestre 

Sept Oct Nov Déc Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet 

                  

Français  
écrit :  
17 juin 

 

  

Français  
oral : 

21 juin au  
2 juillet 

 

 TERMINALE 

1er Trimestre 2e Trimestre 3e Trimestre 

Sept Oct Nov Déc Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet 

            

Spé 2 : 
15 au 17 

mars 
 

    

Philo :  
17 juin 

 

  

Spé 3: 
15 au 17 

mars 
 

Grand oral : 
entre le 21 juin  
et le 2 juillet 
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Calendrier des épreuves du baccalauréat session 2021 
 
Du lundi 15 et le mardi 16 mars 2021: les épreuves de spécialité. 
Mercredi 17 mars : épreuves à faibles effectifs comme les langues, littératures et cultures 
étrangères et régionale (LLCER) et les arts. 
Du jeudi 18 au vendredi 26 mars : épreuves pratiques et orales des enseignements de spécialité. 
Jeudi 3 juin :  

- épreuve écrite de langue et littérature italiennes Esabac 
- épreuves écrites langue et littérature OIB allemande, américaine, chinoise espagnole, 

italienne et russe 
 

Vendredi 4 juin :  
- épreuve écrite d’histoire-géographie Esabac 
- épreuves écrites d’histoire-géographie OIB allemande, américaine, espagnole, italienne 

et russe 
Lundi 7 au vendredi 11 juin : épreuves orales OIB 
Jeudi 17 juin : épreuve écrite de philosophie. 
Du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet : épreuves du Grand Oral. 
Du 21 juin au 2 juillet : oraux du bac de français pour les élèves de première. 
Le jeudi 17 juin : épreuves écrites de français. 
Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021 : session de rattrapage. 

Calendrier Parcoursup 

Veuillez trouver, dans les documents Atrium (Ressources/ Documents/ Informations générales du 
lycée), le calendrier Parcoursup 2021. 

5- Protocole sanitaire et continuité pédagogique du collège et du lycée des 
élèves vulnérables 
 
Veuillez trouver, dans les documents Atrium (Ressources/ Documents/ Informations générales 
du lycée), le nouveau protocole sanitaire et continuité pédagogique du collège et du lycée des 
élèves vulnérables. Veuillez vérifier, sur Pronote, les changements de salle induits par ce 
protocole. 
 
6- Protocole sanitaire et continuité pédagogique du lycée  
 
Veuillez trouver, dans les documents Atrium (Ressources/ Documents/ Informations générales 
du lycée), le protocole sanitaire et continuité pédagogique du lycée ainsi que le planning des 
groupes de décembre 2020 à janvier 2021. Veuillez vérifier, sur Pronote, les changements de 
salle induits par ce protocole. 

7- Autres 

Padlet « Ensemble » : https://fr.padlet.com/CVL_CIV/Ensemble 
 
Le site Ensemble est né, créé par les élèves du CIV pour les élèves du CIV. 
'Ensemble' crée un lien entre tous les élèves du CIV pour garder le contact et propose de : 
- donner des contacts et informations utiles (prévention, orientation, témoignages d'anciens élèves 
du CIV, trucs et astuces...) 
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- présenter les projets des élèves en dehors des cours (vie des clubs, actions pour un civ vert, 
échanges avec les élèves étrangers, activités sportives et culturelles...) 
- se maintenir ensemble en forme (concours de tiktok challenges,...), développer son bien-être. 
- imaginer, rêver, se passionner de culture, de musique, d'art. 
- offrir une vitrine vidéo à nos talents de tous les horizons dont le fameux variety show ! 
- encourager nos champions toute discipline. 
- voyager à distance avec nos correspondants et rêver avec des lieux insolites à reconnaître ou à 
découvrir ! 
- et beaucoup rire avec vos blagues, mêmes, sketchs, histoires... 
A la fin de l'année une cérémonie des CIV d'OR fêtera les contributions réalisées par les élèves 
dans chaque rubrique. Un seul critère : nous enchanter tout au long de l'année :) 
On vous espère curieux, nombreux et plein de créativité pour le plaisir de tous ! 
Excellentes fêtes à tous ! 
https://fr.padlet.com/CVL_CIV/Ensemble 
- Pour nous écrire ensembleciv20@gmail.com 
- Pour le télécharger : 
Copier/coller ou cliquer sur le lien : 
https://fr.padlet.com/CVL_CIV/Ensemble 
Ou bien 
Scanner le QR code:  
 

 

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.  

 


