
 

Informations générales CoIV 

Du Lundi 18 au Vendredi 22 octobre 2021 

Semaine B 

 

 

CALENDRIER 

Toute la 

semaine 

Lancement de la campagne Pix – Planning : http://urlr.me/Gb7xn 

 Les élèves doivent terminer le parcours pendant les vacances. 

Lundi 18/10 Formation dans le cadre du Laboratoire de Mathématiques au Lycée Simone 

Veil de 9h à 12h,   

Madame REVENU et Madame Sandrine PIC  

Mardi 19/10 RdV avec les infirmières – Etat des lieux sur les élèves en difficulté 

Rencontre avec les enseignants ASEICA – Test Entrée en 6ème SI 

Mercredi 

20/10 

Formation dans le cadre du Laboratoire de Mathématiques au Lycée Simone 

Veil de 9h à 12h,   

Monsieur Walter GHIBERTI 

Jeudi 21/10 Réunion CESC 

Salle des Actes – 11h 

Conseil d’administration pour le lycée 

 

  

ORGANISATION INTERNE 

Séquence 

d’observation en 

entreprise 

Lettre aux parents d’élèves en 3è - http://urlr.me/QkNVz 

Convention - http://urlr.me/5nzmL 

Aménagement 

d’épreuves 

Les documents sont téléchargeables ci-dessous ET sur PRONOTE, onglet 

informations personnelles. 

Deux documents : 

 Procédure demande d'aménagement du DNB - http://urlr.me/BkZH4 

 pièces justificatives aménagement DNB - http://urlr.me/9N7fs 

 Date limite de demande – 04 décembre 

Dates à retenir   DNB Blanc : Mercredi 26 et jeudi 27 janvier 2022 

 Semaine d’observation en entreprise – 3ème: semaine du 28 février 2022 

 Forum des métiers – 4ème : Mercredi 26 et jeudi 27 janvier 2022  

 

http://urlr.me/Gb7xn
http://urlr.me/QkNVz
http://urlr.me/5nzmL
http://urlr.me/BkZH4
http://urlr.me/9N7fs


 

 

ATRIUM  

Considère le collège et le lycée comme étant deux établissements distincts. Par conséquent, les parents 

qui ont des enfants scolarisés au collège  ET au lycée international de Valbonne ont automatiquement 

deux comptes atrium :  un compte par établissement. 

 

PRONOTE,  

Vous avez un seul accès. Ce compte PRONOTE Parent rassemble tous les enfants scolarisés au sein des 

deux établissements. Il est accessible depuis un seul compte atrium. 

C'est aux parents de choisir s'ils souhaitent accéder à PRONOTE via le compte ATRIUM 

collège OU lycée. 

 

 

Cross                                                     

Un grand merci aux élèves des Options EPS de 2nde, 1ère et Tales qui ont aidé au bon déroulement du 

cross ainsi qu’à tous les collègues d’EPS qui se sont investis. 

 



 

 

 

Abords du CIV 

M. Petit s’est entretenu avec entre autres,  

 M. Coutel, Neuvième Adjoint au Maire, délégué au Budget, aux Voiries et Mobilités douces 

 Mme Combes, Directrice des Services Techniques et de l'Environnement 

 Mme Grunert au nom de l'API, Association des Parents Indépendants du CIV. 

 Mme Pedreria représentante de la FCPE 

 

Sur : 

 la circulation aux abords du CIV  

 le nombre de jeunes devant les commerces de la place Bermond lors de la pause déjeuner 

 

 

  

Bonne semaine à tous. 

Mme Dupuits 

Principale Adjointe 

 

 


