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1- Calendrier  
 
Du 8 mars au 8 avril : Concours général des lycées 
22 au 29 mars : 32e Semaine de la Presse et des Médias dans l'Ecole 
Mardi 30 mars et mardi 13 avril : Bac blanc épreuves écrites d’OIB - ESABAC 
Jeudi 1 avril : Olympiades de géosciences 
Samedi 3 avril : Date limite d’inscription - Section Allemande - Entretiens d'information 
Jeudi 8 avril : Confirmation des vœux par les élèves de Terminale sur Parcoursup 
Vendredi 9 avril : Date limite - Choix de la spécialité non poursuivie en terminale pour les 
élèves en classe de Première – Enquête des professeurs principaux. 
Vendredi 9 avril : Date limite - Accusé de réception de l’avis provisoire du conseil de classe 
pour les élèves en classe de Seconde  
Mardi 11 mai : Date limite - Choix de la spécialité non poursuivie en terminale pour les élèves 
en classe de Première - Validation sur Cyclades 
 

 

 
 
 
 
 
 
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 
 
Emploi du temps des groupes en présence au lycée  
 
 

SEMAINE 16 -Lundi 29 mars 2021 au Vendredi 2 avril 2021 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

GROUPE 2 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 1 GROUPE 2 

 
SEMAINE 17 -Lundi 5 avril 2021 au Vendredi 9 avril 2021 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

GROUPE 2 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 1 GROUPE 2 
 

SEMAINE 18 -Lundi 12 avril 2021 au Vendredi 16 avril 2021 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 1 

 
SEMAINE 19 -Lundi 19 avril 2021 au Vendredi 23 avril 2021 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 1 

 
 
Les parents dont les enfants sont volontaires pour venir à 100% en présentiel ont reçu un 
courrier via Pronote de confirmation pour un accueil dès le lundi 15 mars. 
 
Attention : Vérifier les salles de cours sur Pronote, des modifications ont été effectuées 

 
Section Allemande - Entretiens d'information sur les études supérieures et des cursus 
binationaux 
 
La Section Allemande propose des entretiens d'information sur les études supérieures et des 
cursus binationaux, par des conseillères de la "Bundesagentur für Arbeit", en Allemagne. Par 
ailleurs, nous avons déjà profité d'une intervention de leur part, l'année dernière, auprès de nos 
élèves. 
 
Pendant la semaine du 19 au 23 avril, deux conseillères proposent des entretiens individuels par 
la plateforme SKYPE entreprises. 
 
Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes pour les élèves de 2nde/1ère et Terminale, et seront 
closes le 03 avril. Toute personne intéressée est priée d'envoyer un mail via ATRIUM à Mme 
BOOTH en indiquant un créneau entre 8 et 16 heures. Un entretien d'orientation est possible, 
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même s'il n'existe pas encore de projet précis, de la part de l'élève. 
 
Les élèves recevront par la suite un lien individuel, pour se mettre en contact avec la conseillère 
dédiée. Nous suggérons qu'il incombe aux élèves de s'approcher de leurs professeurs, si ce n'est 
pas possible de trouver un créneau en dehors des cours. (ce qui est préférable ). 
 
Important - Choix de la spécialité non poursuivie en terminale pour les élèves en classe de 
Première  

Les professeurs principaux vont demander à votre enfant en classe de première la spécialité qu'il 
ne souhaite pas poursuivre en terminale. La réponse est attendue au plus tard le 9 avril 2021 

Ensuite ce choix sera à valider dans votre espace "CYCLADE" pour le 11 mai au plus tard: avant 
cette étape son inscription au baccalauréat ne sera pas considérée comme définitive. 

Ce choix sera alors considéré comme définitif et ne pourra plus être modifié. La spécialité suivie 
et abandonnée en première ne pourra en aucun cas être reprise en terminale. 

Important - Consultation et accusé de réception de l’avis provisoire du conseil de classe 
pour les élèves en classe de Seconde  

IMPORTANT / consultation et accusé de réception de l’avis provisoire du conseil de classe 
concernant les intentions provisoires ( 2ième trimestre) de choix de spécialité  

A l’attention des parents d’élèves et des élèves de 2nde 

Suite aux conseils classe du 2ème trimestre, il vous est demandé de consulter et d’accuser réception 
de l’avis provisoire du conseil de classe concernant le choix d’orientation pour votre enfant 
actuellement en classe de 2NDE. 

Cette saisie doit impérativement être effectuée pour le 9 avril- dernier délai. 

Comment procéder ? 

1. Le représentant ayant saisie les intentions doit se connecter au télé-service 

académique : https://teleservices.ac-nice.fr/ts 

2. Consulter les avis provisoires, les recommandations et motivations du conseil de classe. 

3.  Cocher la case « J’ai bien pris connaissance de l’avis provisoire d’orientation du conseil de 

classe »  

4. Si vous souhaitez discuter de cet avis provisoire, veuillez prendre contact avec le professeur 

principal de votre enfant. 

NB : Seul le représentant ayant saisie les intentions peut accuser reception  ; l’autre 
représentant aura un accès en consultation une fois la saisie effectuée. 

Veuillez trouver, en pièce jointe, un guide vous présentant le déroulement de la consultation et 
validation (pages 9 à 13) des intentions provisoires d'orientation pour les élèves actuellement en 
Seconde. 

Pour toute difficulté, vous pouvez contacter le secrétariat du lycée. 
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Accès des élèves au CDI  sur la pause méridienne  

A partir du lundi 22 mars, le CDI sera accessible aux élèves selon les modalités suivantes : 

Lundi (11h-14h) : élèves de Tle (25 maximum) + élèves de 6e pour le coin lecture (10 maximum) 
Mardi (11h-14h) : élèves de 2e (25 maximum) + élèves de 5e pour le coin lecture (10 maximum) 
Mercredi (11h-18h) : élèves de prépas 
Jeudi (11h-14h) : élèves de Tle (25 maximum) + élèves de 4e pour le coin lecture (10 maximum) 
Vendredi (11h-14h) : élèves de 1e (25 maximum) + élèves de 3e pour le coin lecture (10 
maximum) 

Nous veillerons à respecter le non brassage des élèves, comme cela se pratique à la cantine. 

Concours général des lycées 
 
L’épreuve de langues russe et chinoise se déroulera le jeudi 8 avril en salle B003. 
 
Les résultats seront dévoilés le jour de la cérémonie de remise des prix qui se déroulera au cours 
de la première quinzaine du mois de juillet 2021. 
Seuls les lauréats recevant un prix seront invités à la cérémonie, qui se tiendra en présence du 
ministère chargé de l’éducation nationale. 
Les autres lauréats, titulaires d’un accessit ou d’une mention, pourront consulter les résultats en 
ligne le jour de la cérémonie à l’adresse suivante : http://eduscol.education.fr/cid47881/palmares-
du-concours-general.html Il est donc impossible d’obtenir des résultats avant cette date. 
 
Olympiades de Géosciences 
 
Les Olympiades de Géosciences se dérouleront le jeudi 1 avril de 8h à 12h en salle de SVT 
 
Concours des Olympiades de chimie 
 
Toutes nos félicitations à une élève de Terminale scolarisée au lycée international de Valbonne, 
finaliste académique des Olympiades de chimie. Elle représentera notre lycée en finale nationale 
à Paris les 26, 27, et 28 mai. 

Tutorat 
 
La vie scolaire a mis en place un dispositif de TUTORAT ENTRE PAIRS. 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 
 
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.  
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Pour toute question ou information complémentaire, contacter Claire Bernard CPE: 
claire.bernard@ac-nice.fr 
 
Accompagnement personnalisé en français et mathématiques (2nde) 
 
Les groupes d'accompagnement personnalisé en français et mathématiques seront constitués en 
fonction des besoins des élèves et s'organiseront comme suit :  
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 et Jeudi : 11h - 18h   
Les rendez-vous se prennent auprès du CDI. 
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4- Examens 
Dates des CCF (Contrôles en cours de formation) EPS 2020-2021 

 Terminales 6 à 11   Terminales 1 à 5 
CCF3 MARDI 25 MAI   MARDI 25 MAI 

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

Les enseignements de spécialité du baccalauréat général ne seront pas évalués au travers 
d’épreuves au mois de mars mais sur la base des moyennes des trois trimestres de 
terminale de ces enseignements. Dans le prolongement de cette décision, la procédure 
Parcoursup prendra en compte les moyennes qui sont portées dans les bulletins des deux 
premiers trimestres ainsi que les appréciations des professeurs. Le calendrier initialement prévu 
pour la procédure d’orientation sera respecté. 

Le calendrier des épreuves prévues en juin de cette session 2021 est maintenu  

Les épreuves de philosophie et de français seront, elles aussi, aménagées pour que soient prises 
en compte les conditions particulières d’apprentissage des élèves depuis mars 2020.  

L’épreuve de philosophie comptera non pas deux sujets de dissertation mais trois, qui porteront 
sur des notions distinctes afin de couvrir largement le programme de la classe terminale.  

Pour l’épreuve anticipée orale de français, les descriptifs des activités pourront ne compter que 
quatorze textes (au moins trois extraits des œuvres intégrales au programme par objet d’étude, 
afin de soutenir la préparation des élèves à l’exercice écrit de la dissertation) ; les professeurs 
auront évidemment toute liberté de mentionner davantage de textes (issus des œuvres intégrales 
ou des parcours sur ce descriptif) ;  

L’épreuve écrite de français demeure inchangée. 

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 
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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. 

Calendrier des épreuves du baccalauréat session 2021 
 
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. 
Jeudi 17 juin : épreuves écrites de français. 
Du 21 juin au 2 juillet : oraux du bac de français pour les élèves de première. 
Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet : session de rattrapage. 

Calendrier Parcoursup 

Dans le cadre de la procédure Parcoursup, nous nous rapprochons de la date limite 
de confirmation des vœux par les élèves, fixée au 08 avril, avant minuit. 
 
Pour les élèves, l'ensemble des éléments et rubriques (projet de formation motivé,...) de leur 
dossier Parcoursup doit être complété et leurs voeux confirmés. 
Si les élèves ne confirment pas leurs voeux dans les délais, leurs candidatures ne pourront pas 
être examinées par les formations d'accueil. 
 
Nous invitons, les élèves de Terminale, à aller consulter leur dossier Parcoursup et la page 
(Rubrique "Baccalauréat" dans l'onglet "Scolarité") et de vérifier les éléments affichés 
concernant  les enseignements de spécialité, langues vivantes, et enseignements optionnels 
choisis et les notes du baccalauréat déjà obtenues.  

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. 
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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 
Organisation des élections du Conseil de Jeunes de Mougins  

Concerne uniquement les élèves habitant Mougins. 
 
Dans le cadre de l'organisation des élections du Conseil de Jeunes de Mougins, Mme Bénédicte 
BIGOT, responsable du secteur Jeunes à Mougins nous demande de vous  transmettre le lien ci-
dessous. 
 
https://mougins.fr/election-cmjm-2021 : lien  qui permettra aux jeunes mouginois d'être informés 
du fonctionnement du CMJM et de l'organisation des élections, mais aussi de se porter candidat. 
 
Ces jeunes mouginois devront transmettre leur candidature avant le vendredi 2 avril. 
 
Les élections concernant ces jeunes auront lieu le mercredi 14 avril et le samedi 17 avril à 
l'Espace Ados de Mougins de 14h à 17h. 
 
Suppléance de M Benaïssa, CPE des classes 7 à 12 du lycée 
 
La suppléance de M. Benaïssa sera assurée à compter du lundi 22 mars par Mme Elodie Turget. 
 
Padlet « Ensemble » : https://fr.padlet.com/CVL_CIV/Ensemble 
 
Le padlet Ensemble s'enrichit chaque jour, a la une cette semaine tu retrouveras: 
Orientation : Tout ce que vous devez savoir sur le grand Oral. 
Prévention : 
- 6 consultations gratuites chez le psychologue ! 
- Nomophobie, kezako? 
Club news:  
- Succès des opérations des Roses d'Amour de la MDL et du journal L'Aiglon 
- Teaser du club Robotique  
Le CIV pour le climat:  
- Teaser partenariat CIV-Antarctique 2°. 
- Les étapes de sa création du Jardin potager du CIV en 40 photos. 
Bien être :  
- Des maximes Inspirantes  
- 3 astuces pour déstresser 
Créativité :  
- Photos du carnaval 
- Photos - CIV's sunrises  
Variety Show: 
- 7 chansons des élèves musiciens 
- Teaser de la section musique  
Wall of Fame:  
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- A.S. du CIV: Alessandro, Raphaël, Martin, Gilles, Ivo, Champions Serial Winners du Raid Bleu ! 
 
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 ! 
https://fr.padlet.com/CVL_CIV/Ensemble 
- Pour nous écrire ensembleciv20@gmail.com 
- Pour le télécharger : 
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.  

 


