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25- INFORMATIONS GENERALES DU LYCEE 
du 24 avril au 1 mai 2022 

(Parents et élèves) 
Sommaire : 

1- Calendrier 
2- Planning de fin d’année 
3- Enseignements, projets pédagogiques 
4- Réunions 
5- Examens 
6- Orientation 
7- Voyages, sorties et interventions 
8- Autres 

****** 

1- Calendrier  
27 et 28 avril : Sorties au parc des Bouillides 
10 avril au 8 mai : Echanges longs projet Erasmus+ EEFF franco finlandais – Elève en Finlande 
19 avril au 15 mai : Echanges longs projet Erasmus+ EEFF franco finlandais – Elève en Finlande 
25 avril au 6 mai : Oraux blanc EA de français 
26 avril : Sortie – I am Europe 
26 avril : Sortie à San Remo 
26 et 27 avril : Intervention – Mémorial de la Shoah 
27 avril : Oraux blancs Histoire-géographie OIB Russe 
27 et 28 avril : Voyage – Championnat inter académique de raid multi activités 
28 avril : Sortie MAMAC 
30 avril au 1 mai : Voyage - Tournoi des jeunes mathématiciens et mathématiciennes 2022 
1 au 29 mai : Echanges longs projet Erasmus+ EEFF franco finlandais – Finlandais au LIV 
2 mai : Oraux blancs langue et littérature OIB Italien 
2, 3 et 6 mai : Oraux blancs langue et littérature OIB Chinois 
2 au 6 mai : Oraux blancs OIB Américain 
4  mai : Sortie – Cordée de la réussite – Mon orientation en 120 secondes 
5  mai : Oraux blancs littérature Esabac 
5 et 6 mai : Epreuve du baccalauréat OIB de mathématiques en chinois (Première et Terminale) 
7 mai au 30 juillet : Echange Brigitte Sauzay 
8 au 14 mai : Echange Erasmus en Sicile 
8 mai au 5 juin : Echanges longs projet Erasmus+ EEFF franco finlandais – Finlandais au LIV 
10  mai : Sortie – Festival des mini-entreprises 
11 et 12 mai : Epreuves terminales d’enseignements de spécialité  
16 mai : Oraux blancs Histoire-Géographie OIB Italien 
19, 20, 23, 24 et 25 mai: CCF3 
23 au 26 mai : Voyage à St Brieuc - Championnat de France d’échec 
24 mai : Oral du baccalauréat de l’option EPS 
27 mai : Intervention de Maître Bernard Kerlyne 
31 mai : Epreuves écrites du baccalauréat langue et littérature Esabac et OIB 
31 mai au 3 juin : Evaluations des compétences expérimentales d’enseignements de spécialité (2 juin pour 
la physique-chimie et la SVT– 3 juin pour la NSI) 
1 juin : Epreuves écrites du baccalauréat Histoire-Géographie Esabac et OIB 
1 juin : BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) 
2 juin: Stages de voile 

 
NB : 
Titre bleu : Information déjà publiée  
Titre vert : Nouvelle information ou modification d’une information déjà publiée  
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2- Planning de fin d’année 
 

- 5 au 6 mai :  

 Epreuve OIB Mathématiques en chinois (Premières et Terminales) 

- Lundi 9 mai :  

 Pour les élèves de Terminale : Cours de spécialités uniquement 

- 10 au 12 mai :  

 Lycée fermé pour les élèves de Seconde et Terminale 

 Préparation des salles BAC 

- 11 et 12 mai :  

 Epreuves terminales d’enseignement de spécialité 
- Jeudi 12 mai :  

 Lycée fermé pour les élèves de Première 

- 19 au 25 mai :  

 CCF3 EPS 

- Vendredi 20 mai :  

 Date limite des choix de spécialité pour les élèves de Seconde (Educonnect) 

 Arrêt des notes pour les élèves de Terminale.  

- Lundi 23 mai :  

 Retour des fiches de réinscription des familles de seconde et première 

 Retour des fiches du grand oral des élèves de Terminale 

- Mardi 24 mai :  

 Arrêt des cours d’OIB et ESABC au lycée 

 Arrêt des notes pour les élèves de Première.  

- Mardi 24 mai au Mardi 7 juin 

 Conseils de classe du troisième trimestre 

- Mercredi 25 mai :  

 Arrêt des notes pour les élèves de Seconde.  

- 30 mai au 1 juin :  

 Lycée fermé 

- Mardi 31 mai et mercredi 1 juin :  

 Epreuves OIB Terminale et Esabac  

- Jeudi 2 juin :  

 Evaluation des compétences expérimentales Physique-Chimie et SVT d’enseignement de spécialité 

- Vendredi 3 juin :  

 Evaluation des compétences expérimentales NSI d’enseignement de spécialité 

- 7, 8 et 9 juin 

 Rattrapages tous CCF 

- Mardi 7 au vendredi 10 juin 

 Epreuves orales OIB Américain 

- Vendredi 10 juin après la classe 

 Fermeture du lycée – Fin des cours 

- Mercredi 15 juin :  

 Épreuves philosophie terminales 

- Jeudi 16 juin :  

 Epreuves anticipées de français écrit  

- Lundi 20 au vendredi 24 juin 

 Epreuves du Grand Oral terminale 

 Oraux de la SI Allemande 
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- Lundi 27 juin au vendredi 1 juillet 

 Epreuves orales anticipées de français. 

-Mardi 5 juillet  

 Résultats du baccalauréat 

- Mercredi 06 juillet  

 Fin d’année scolaire 

3- Réunions 
 

4- Enseignements, projets pédagogiques 
 
Projet Europe à Table ! 

Je vous invite à découvrir le projet initié par Mme Girardy et réalisé en collaboration avec les 
classes des professeures de langues vivantes Mmes Fuchs, Mouraux, Linsenmeier, Lorello et 
George (Niki de St-Phalle) autour de la cuisine européenne, pour participer au concours des 
langues vivantes : "Vivre l'Europe, s'ouvrir au monde" 
https://webmedias.ac-nice.fr/colivensemble/2022/04/07/leurope-a-table/  
 

Tutorat 
La vie scolaire met en place un dispositif de TUTORAT ENTRE PAIRS  
A tous les élèves qui le souhaitent, vous trouverez, en cliquant sur les liens, les formulaires à 
compléter et à valider selon que vous souhaitez être TUTEUR ou TUTORE  
Formulaire tuteur: https://webquest.fr/?m=112156_formule-eleve-tuteur 
Formulaire tutoré: https://webquest.fr/?m=112149_formule-eleve-tutore 
Pour toute question, contacter Madame Bernard CPE: claire.bernard@ac-nice.fr 
FAQ du Tutorat : urlr.me/Bx7Kv  
 
Permanences de Mme GUILLON, Psychologue de l’Education Nationale 

Permanences de Mme Guillon au Lycée International de Valbonne, en Salle A008 au CDI : 
Lundi : 14h – 18h 
Jeudi : 11h - 18h   
Les rendez-vous se prennent auprès du CDI. 
 

5- Examens 
 
Olympiades de Chimie 
Les élèves du lycée participants aux olympiades de chimie sont passés quelques minutes à 
l'antenne au JT 12-13 de France3 le 7 avril.  
Remerciements à la société MANE qui a contribué à ces olympiades. 
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/12-13/ 
 
Oraux blanc EA de français  
Les oraux blancs de français se dérouleront du 25 avril au 6 mai. Le planning affiché en vie 
scolaire vaut convocation. 
 
EPS – Dates de CCF en Terminale – Bac 2022 – Dates modifiées 
 

Attention, en fonction des contraintes, les épreuves peuvent avoir lieu sur des horaires ou 

journées autres que le créneau EPS habituel. 

Merci de réserver toutes les dates indiquées à chaque fois. 
 

https://webmedias.ac-nice.fr/colivensemble/2022/04/07/leurope-a-table/
https://webquest.fr/?m=112156_formule-eleve-tuteur
https://webquest.fr/?m=112149_formule-eleve-tutore
mailto:claire.bernard@ac-nice.fr
http://urlr.me/Bx7Kv
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 Terminales 11 à 16 

Groupes TEPS 11 à 16 

Terminales 1 3 6 8 9 10 

Groupes TEPS 6 à 10 

Terminales 2 4 5 7 

Groupes TEPS 1 à 4 

 
Jeudi 19 Mai Vendredi 20 Mai Vendredi 20 Mai 

 
ET ET ET 

 
CCF 3 LUNDI 23 MAI 

journée si besoin 
LUNDI 23 MAI 
journée si besoin 

LUNDI 23 MAI 
journée si besoin 

 
MARDI 24 MAI 

après-midi 
MARDI 24 MAI 

après-midi 
MARDI 24 MAI 

après-midi 

 
MERCREDI 25 MAI 

matin 
MERCREDI 25 MAI 

matin 
MERCREDI 25 MAI 

matin 

 

 

Rattrapages tous CCF 
Mardi 7, Mercredi 8 et Jeudi 9 Juin 2022 

 
Epreuve de bac option EPS 
L'oral du baccalauréat de l’option EPS se déroulera le mardi 24 mai de 15h à 18h en salle B005. 
 
Les réponses à vos questions sur les modalités de passage des examens en 2022 
 

https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/examens-2022-les-reponses-vos-questions-
340337 
 
Coefficients du baccalauréat 2022 

Brochure « Bien préparer mon baccalauréat et mon entrée dans le supérieur » : 
http://urlr.me/CrMWT 
Baccalauréat général : urlr.me/Rjy9C  
Baccalauréat OIB et ESABAC : urlr.me/nhFZm  
Baccalauréat OIB Chinois : urlr.me/wLFRd  
 
Coefficients du baccalauréat 2023 
Baccalauréat général : urlr.me/fQy3m 

Baccalauréat OIB et ESABAC : urlr.me/QvhCb  
Baccalauréat OIB Chinois : urlr.me/B6gH7  
 
Calculer sa note du baccalauréat 2022 et 2023 

Pour les élèves de Terminale en 2021-2022. Voici le tableau de calcul de la note du 
baccalauréat (sans les coefficients de Section internationale et Esabac):  http://urlr.me/P12Q9 
 
Pour les élèves de Première en 2021-2022. Voici le tableau de calcul de la note du baccalauréat 
général (sans les coefficients de Section internationale et Esabac): http://urlr.me/kXJmv 
 

http://urlr.me/CrMWT
http://urlr.me/Rjy9C
http://urlr.me/nhFZm
http://urlr.me/wLFRd
http://urlr.me/QvhCb
http://urlr.me/B6gH7
http://urlr.me/P12Q9
http://urlr.me/kXJmv
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Calendrier des épreuves du baccalauréat 2022 
Les épreuves écrites de spécialités sont fixées les mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai 
L'évaluation des compétences expérimentales se dérouleront 2 et 3 juin. 
Les épreuves de philosophie sont fixées le mercredi 15 juin 2022 matin. 

Les épreuves écrites anticipées de français, qu'elles soient passées au titre de la session 2022 ou 
par anticipation au titre de la session 2023, auront lieu le jeudi 16 juin 2022 après-midi. 
Les épreuves du Grand oral des baccalauréats général et technologique sont fixées du lundi 
20 juin au vendredi 24 juin 
Les épreuves orales anticipées de français sont fixées du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 
2022. 
Les épreuves du second groupe du baccalauréat général se dérouleront jusqu'au vendredi 8 
juillet 2022 inclus 
 
Esabac 

Les évaluations spécifiques écrites sont fixées : 
le mardi 31 mai 2022 de 14 heures à 18 heures pour l'évaluation de langue et littérature 

italiennes des séries générales ; 
le mercredi 1er juin 2022 de 13 heures à 18 heures pour l'évaluation d'histoire-géographie des 

séries générales. 
 
OIB allemande, américaine, espagnole, italienne, chinois et russe  
Les épreuves OIB de mathématiques en chinois se dérouleront le 5 mai pour les élèves de 
Première et le 6 mai pour les élèves de Terminale. 
L'évaluation spécifique de langue et littérature de la section est fixée le mardi 31 mai 2022 de 8 

heures à 12 heures 
L'évaluation spécifique écrite d'histoire-géographie de la section est fixée le mercredi 1er juin 
2022 de 8 heures à 12 heures 
Les oraux OIB de la section Américaine se dérouleront du 7 au 10 juin. 

Les oraux de la S.I. allemande se déroulent donc pendant la semaine du 20 au 24 juin, sur 2 
jours.  
 

6- Orientation 

 

Des informations concernant l’orientation sont régulièrement publiés via les annonces Atrium. 
Aucune copie de ces annonces ne vous est envoyée par mail afin de ne pas encombrer votre 
boite mail. Pensez donc à consulter les annonces sur la page d’accueil d’Atrium. 
 
Cap’Sup 

Pour renforcer l’accompagnement à l’orientation des élèves notamment de 1ère et de Terminale, 
l’application « Cap ‘Sup », ouverte aux lycées de l'académie leur donne la possibilité de 

participer à une séquence d’immersion dans un établissement du supérieur (Université IUT, 
classe prépa, école d'ingénieur ...) jusqu'en mai 2022.  

Les lycéens sont accueillis sur le site de la formation par un enseignant ou un personnel 
spécialisé en orientation et suivi un cours, une séance de travaux dirigés ou de travaux pratiques. 
Ils peuvent également participer à des ateliers d’activés professionnels ou échanger avec les 
étudiants. 
Veuillez vous rapprocher de vos professeurs principaux afin d’effectuer votre inscription à 
Cap’Sup. 
Vous trouvez en cliquant sur les liens ci-dessous : 

 Flyer annonce Cap Sup Elèves 2021-2022 : https://urlz.fr/hh1p 

 Flyer rv orientation 2021-2022 : https://urlz.fr/hh1C 

 Tableau des offres proposées par les établissements d’accueil : https://urlz.fr/hh1O  

https://urlz.fr/hh1C
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Après l’inscription, l'élève, doit impérativement se rendre au bureau de Mme Bendano, qui lui 
remet une demande d'autorisation parentale. 
Au retour de l'accord des parents (par l'élève ou par mail), une convention sera éditée (en deux 
exemplaires) dont une sera transmise à l'établissement d’accueil.  
ASPESIE 
Lien du site Web pour l’ASPESIE : https://aspesie-civ.jimdosite.com 
Les parents y trouveront en particulier des actualités (réunions d’information, …) et un agenda qui 
les tiendra informés des événements à venir (conférence sur les études en Espagne pour les 1ère et 
Tle, …). 
 Ils pourront néanmoins continuer à nous écrire à aspesieciv@gmail.com 
 
Parcoursup  

Veuillez cliquer sur le lien suivant afin d’obtenir le calendrier détaillé (3 étapes) de Parcoursup : 
urlr.me/Ln2NP  

Etape 3 : 

 

 

À partir du 2 avril, vous avez eu accès aux éléments chiffrés de votre Fiche Avenir à mesure 

qu’ils sont renseignés.  

À partir du 8 avril minuit : chaque Fiche Avenir est transmise, via la plateforme Parcoursup, aux 
établissements d'enseignement supérieur choisis : les responsables des admissions peuvent 
consulter la fiche. Cette fiche n'est qu'un élément de votre dossier de candidature que le 

responsable jugera. 

https://aspesie-civ.jimdosite.com/
mailto:aspesieciv@gmail.com
http://urlr.me/Ln2NP
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À partir du 2 juin 2022, jour de lancement de la phase principale d’admission : vous pourrez 
accéder à l’intégralité de la fiche avenir. Au moment où les établissements d’enseignement 

supérieur font connaitre leurs décisions, vous pourrez consulter la Fiche Avenir sur Parcoursup. 

Merci de contacter Mme Chretien Sophie sophie.chretien1@ac-nice.fr en cas de problème. 

Parcoursup en 3 étapes : http://urlr.me/4QgJf 

 BACCALAURÉAT  
AUTRES EPREUVES 

 
 

 

 

NOV. 

18, 19, 25 et 26 novembre : 
CCF1 

18 novembre : DSD2 épreuve orale 
24 novembre : DSD2 épreuve écrite  

 

DÉC. 

17 décembre : Fermeture d’Amex 
(pour les demandes d’aménagement 
des épreuves du baccalauréat) 
 

 
21 décembre : ouverture du site 
d’information Parcoursup.fr avec 
le moteur de recherche des 
formations 

 

JANV. 

 10 et 12 janvier : Devoirs 
communs de spécialités 20 janvier : ouverture 

de la plateforme Parcoursup 

pour s’inscrire et formuler ses 
vœux 

 

FÉV. 

24 et 25 février : CCF2 1 février : Bac blanc de philosophie 
22 février : Bac blanc Esabac 

 

 
MARS 3 et 4 mars : CCF2 

 

1 mars : Bac blanc de français 
9 mars : DSD1 

21 mars au 1 avril : oraux blancs 
OIB Espagnol 
22 mars : Bac blanc OIB langue et 
littérature Italien 
22 mars : Bac blanc Esabac 

22 mars : bac blanc OIB langue 
et littérature (Russe, Italien et 
Espagnol) 

29 mars : bac blanc OIB langue 
et littérature (Chinois)  

29 mars : bac blanc OIB 
histoire-géographie (Américain, 
Russe, Italien, Allemand et 
Espagnol) 

 

29 mars : date limite pour formuler 
ses vœux 

 
AVR. 

 31 mars et 1 avril : DELE  

1 et 8 avril : Bac blanc maths en 
chinois - Première 

4 au 6 avril : Oraux blancs 
Langue et littérature OIB Russe  

5 et 7 avril : Bac blanc maths en 
chinois - Terminale 

 
5 avril : bac blanc OIB langue 
et littérature (Américain et 
Allemand) 
 

7 avril : date limite pour 
compléter son dossier et 
confirmer ses vœux 

mailto:sophie.chretien1@ac-nice.fr
http://urlr.me/4QgJf
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25 avril au 6 mai: Oraux 
blancs français 

 
27 avril : Oraux blancs OIB 
Russe (H-G) 

 

 
MAI 5 et 6 mai : épreuves OIB de 

mathématiques en chinois (1ere 
et Term) 

11 au 13 mai : épreuves 
terminales d’enseignements  de 
spécialité 

 19 au 25 mai : CCF3 
 31 mai : Langue et littérature 
ESABAC et OIB- épreuve écrite 

2 mai : Oraux blancs Langue et 
littérature OIB Italien  

2, 3 et 6 mai : Oraux blancs 
Langue et littérature OIB Chinois 

2 au 6 mai : Oraux blancs OIB 
Américain 

5 mai : Oraux blancs Littérature 
Esabac  

16 mai : oraux blancs Histoire-
Géographie OIB Italien  

 

 
 
JUIN 

1 juin : Histoire-géographie 
ESABAC et OIB- épreuve écrite 

 
  2 juin : évaluation des    
  compétences expérimentales  
  physique chimie et SVT  
  d’enseignements  de spécialité 
 
  3 juin : évaluation des    
  compétences expérimentales  
  Numérique et sciences    
  informatiques 
  d’enseignements  de spécialité 

7,8 et 9 juin:Rattrapage tous CCF 

7 au 10 juin: Oral OIB Américain 

15 juin : philosophie 

16 juin : français 

20 au 24 juin: 
Grand oral 

20 au 24 juin: 
Oraux de la SI Allemande 
 

27 juin au 1er juillet : 
Oral de français 

 2 juin : lancement de la phase 
principale d’admission : 
réponses des formations 

23 juin : lancement de la phase 
complémentaire 

 

 

JUIL. 
5 juillet : 
résultats du 
baccalauréat 

8 juillet : fin de 
la session 2022 

  
15 juillet : fin de la phase 
principale d’admission 

 
7- Voyages, sorties et interventions 

 
Jazzbonne, Tremplin musiques actuelles, Cannes séries, articles de journaux 

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous afin de trouver des photos, vidéos et articles de journaux de 
cette semaine de folie.. 
https://www.pearltrees.com/mpereiradn/photos-videos-des-evenements/id52308103 

 

https://www.pearltrees.com/mpereiradn/photos-videos-des-evenements/id52308103
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Sorties au parc des Bouillides 
Les élèves de 2nde18 participeront à cette sortie le 27 avril de 9h à 11h. Ils seront accompagnés 
par Mme Dargent et Mme Bouvet. 
Les élèves de 2nde3 groupe 1 participeront à cette sortie le 28 avril de 15h à 16h30. Ils seront 
accompagnés par Mme Dargent et Mme Bruna. 
Les élèves de 2nde3 groupe 2 participeront à cette sortie le 28 avril de 16h30 à 18h. Ils seront 
accompagnés par Mme Dargent et Mme Bruna. 
 
Echanges longs projet Erasmus+ EEFF franco finlandais 

Deux élèves du lycée participeront à cet échange : 
Un élève du lycée (Seconde) va en Finlande du 10 avril au 8 mai 
Son correspondant finlandais vient en France du 1er mai au 29 mai 
 
Un élève du lycée (Seconde) va en Finlande du 19 avril au 15 mai 
Son correspondant Finlandais vient en France du 8 mai au 5 juin 
 
Sortie – I am Europe 
Les élèves de Seconde 11 participeront à cette sortie le 26 avril de 11h à 18h. Ils seront 
accompagnés par Mme Buray et Mme Roux. 
 
Sortie à San Remo 
Les élèves de Terminale ESABAC participeront à cette sortie le 26 avril de 7h30 à 17h30. Ils 
seront accompagnés par Mme Galan et Mme Mari-Fabre. 
 
Voyage – Championnat inter académique de raid multi activités 

6 élèves du lycée ci-dessous participeront à ce voyage à Le Chaffaut St Jurson (proche Digne les 
Bains) du 27 au 28 avril. Ils seront accompagnés par Mme Gibelin et Mme Rebihi. 
 
Sortie MAMAC 
Les élèves de T16 participeront à cette sortie le 28 avril de 13h à 17h30. Ils seront accompagnés 
par Mme Pottier et M Gueguen. 

Intervention – Mémorial de la Shoah 

Le Mémorial de la Shoah sera présent dans nos murs les 26 et 27 avril pour animer des ateliers 
sur la justice face aux génocides et sur la fabrique du complot. Les groupes concernés sont 

les suivants : 

Mardi 26 avril de 9h30 à 12h : groupe d'HGGSP de terminale de M.Onimus et le groupe d'élèves 

HG Terminale de Mme Pierrard 

Mardi 26 avril de 13h30 à 16h : le groupe d'HGGSP de M.Lafeuillouse.

Le mercredi 27 avril de 9h30 à 12h : le groupe de première d'HGGSP de Mme Pierrard.

Voyage – Tournoi des jeunes mathématiciens 2022  
Six de nos meilleurs élèves de terminale parmi les plus brillants en mathématiques, sont qualifiés 
pour participer au tournoi des jeunes mathématiciens et mathématiciennes 2022 à Avignon du 
samedi 30 avril au dimanche 1er mai 2022. Ils seront encadrés par M Dubau. 
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Sortie – Cordée de la réussite – Mon orientation en 120 secondes 
Les élèves en Seconde IRPT participeront à cette sortie le 4 mai de 8h à 15h. Ils seront 

accompagnés par M Masson et Mme Moujdi-Menauge. 
 
Echange Brigitte Sauzay – PACA-Bavière 
Deux élèves de 2nde3 seront en Allemagne du 7 mai au 30 juillet 2022. Ils seront accompagnés 

par Mme Frank-Niro à l’aller. 
Leurs correspondants seront au lycée de la rentrée scolaire de septembre au 19 novembre 
2022. 
 
Echange Erasmus en Sicile 
5 élèves de 2nde6 seront en Sicile du 8 au 14 mai 2022. Ils seront accompagnés par Mme 

Savaresse et Mme Masia 
 
Sortie – Participation au festival des mini-entreprises 
Les élèves de Seconde 3 participeront à cette sortie le 10 mai de 7h à 18h. Ils seront 

accompagnés par Mme Dargent. 
 
Voyage à St Brieuc – Championnat de France d’échec 
5 élèves du lycée participeront à ce championnat le 23 au 26 mai. Ils seront accompagnés par M 

Haby et Mme Rebihi. 
 
Intervention de Maître Bernard Kerlyne 
Les élèves la classe de Mme Pottier bénéficieront de cette intervention le 27 mai de 15h à 17h. 

Cette intervention n’engendre pas de modification d’emploi du temps. 
 
Echange Erasmus en Croatie 
5 élèves de 2nde6 participeront à ce voyage du 12 au 18 juin 2022. Ils seront accompagnés par 

Mme Savaresse et Mme Pierrard.  
 

8- Autres 
 
Fais sonner ta musique ! 
Fais de ta création musicale la nouvelle sonnerie du CIV ! 
Si tu es passionné(e) de musique et souhaites te faire entendre et connaitre, envoie un extrait 
choisi de 12 secondes max d’une de tes productions, ainsi que le lien pour t’écouter et un 
topo pour te présenter à l’adresse viescolaire.civ@gmail.com 
 
Pour suivre l’intégralité des créations et leur univers, les liens seront publiés sur le site CoLIV 
Ensemble. 
Date limite d’envoi : 30 avril 2022  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

mailto:viescolaire.civ@gmail.com
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Coronavirus Covid-19 - Mesures pour les lycées pour l’année scolaire 2021-2022 

A compter du 21 mars 2022, les cas contacts de plus de 12 ans non vaccinés ne seront plus tenus 
de s’isoler. Ils respecteront les mêmes règles que les cas contacts présentant un schéma vaccinal 
complet, à savoir la réalisation d’un autotest à J2. 
FAQ : https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses 
 
Absence de Mme Tarchouna Chaima 

Mme Tarchouna Chaima est absente pour une durée indéterminée. Si vous rencontrer des 
problèmes avec Atrium ou Parcoursup, merci de contacter Mme Chretien Sophie ou Mme 
Faradon Corinne 

 
Découvrez le site COLIV Ensemble ! 

Ce nouveau site, enrichi par et pour les élèves tout au long de l'année, va vous permettre de 
découvrir les activités variées, dynamiques et innovantes auxquelles les collégiens et lycéens 
participent, en classe ou dans le cadre de leurs clubs et associations scolaires : 
https://webmedias.ac-nice.fr/colivensemble/  
N'hésitez pas à vous rapprocher de Perrine Le Dûs, professeure documentaliste, si vous 
souhaitez y publier une info. Bonne lecture ! 

 

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.  
 
Padlet « Ensemble » : https://fr.padlet.com/CVL_CIV/Ensemble 
https://fr.padlet.com/CVL_CIV/Ensemble 
- Pour nous écrire ensembleciv20@gmail.com 
- Pour le télécharger : 
Scanner le QR code:  
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