
 
 

 
 

CALENDRIER 

Jeudi 10 décembre  Rencontre parents-professeurs 3èmes 

Vendredi 11 décembre   Messe du temps de l’Avent à 17h à la chapelle 

Mardi 15 décembre Réunion des délégués du collège B27 à 13h10  

Jeudi 17 décembre Réunion des délégués du lycée en salle C14 à 13h10 

 

Informations générales 

 

PIX – Parcours de rentrée à terminer pour le 10 janvier au plus tard. 
La plateforme de formation et de certification aux compétences numériques PIX a été présentée à 
tous les élèves de la 5e à la terminale. 
Chaque élève doit désormais effectuer en autonomie le parcours de rentrée de sa classe en se 
connectant à PIX par le mediacentre MBN et en saisissant le code du parcours qui a été 
communiqué à la classe par le professeur. 
Le travail sur PIX doit être effectué sur un ordinateur, et non sur une tablette. 
La date limite avant laquelle les élèves devront avoir achevé ce parcours et envoyé leurs résultats 
est le 10 janvier 2021. 
Les élèves qui ont des difficultés d’utilisation de PIX doivent se faire aider par Mme Demillac au CDI. 
Chaque élève peut également compléter son profil, améliorer son score, et s’entraîner aux 16 
compétences en se connectant à son compte PIX par le mediacentre MBN. 
 

ASSR 
Les diplômes d’ASSR1 et ASSR2 seront remis aux élèves avant les congés de Noël. 
 
Aération des salles de classe  

L’aération des locaux sera la plus fréquente possible et durera au moins 15 minutes à chaque fois. 

Nous vous demandons de couper le chauffage (thermostat sur 0) lorsque vous procédez à l’aération 

de la salle de classe. Les thermostats doivent être sur 3 lorsque les fenêtres sont fermées (éviter de 

bloquer les thermostats sur 5). Merci aux élèves situés à proximité des radiateurs de veiller à 

respecter ces consignes. 

 

Restos du Cœur - Rappel 
La collecte pour l’association « Restos du Cœur » a démarré. Elle vise à recueillir des produits 
alimentaires non périssables que vous pourrez déposer au niveau de la passerelle vitrée entre le 
bâtiment B et le bâtiment A au rez-de-chaussée du bâtiment B, jusqu’au 15 décembre. 
Merci pour votre générosité ! 
 

Temps de prière : Rappel 
Un temps de prière et de louange préparé par des lycéens est proposé chaque mardi à la chapelle 
entre 12h et 12h15. Cette petite respiration spirituelle au milieu de la journée est ouverte à tous. Les 
élèves demi-pensionnaires seront prioritaires avant ou après le temps de prière. 
 
Un second temps de prière de 10 minutes est proposé les vendredis matin à 7h45 à la chapelle. Il est 
ouvert à tous. 

 

Spécial lycée 

 

Premières 
BACCALAUREAT 2022 

Pour les évaluations communes des élèves actuellement en première, les notes prises en compte 

pour le baccalauréat session 2022 seront les suivantes : 

 

 

 

 

Parution du 7 décembre 2020 

 

 

 



- Notes EC1 (épreuves communes de contrôle continu de la 1ère période, qui auraient dû avoir 

lieu en 1ère en janvier 2021) : 

Hist-Géo et Langues vivantes : 

> notes de ces épreuves remplacées par les moyennes des bulletins 

   de première 

- Notes EC2 (épreuves communes de contrôle continu de la 2ème période, qui auraient dû 

avoir lieu en 1ère au printemps 2021) : 

Hist-Géo, Langues vivantes, Enseignement scientifique et Spécialité non poursuivie en 

terminale 

> notes de ces épreuves remplacées par les moyennes des bulletins 

     de première 

- Notes EC3 (épreuves communes de contrôle continu de la 3ème période, qui auront lieu en 

terminale au printemps 2022) : 

Hist-Géo, Langues vivantes, et Enseignement scientifique  

             > notes des épreuves d’avril 2022 
 

Dernier rappel – Inscription aux Prépas de l’Ofepal  
Les élèves qui souhaitent s’inscrire aux Prépas de l’Ofepal sont invités à rendre leur fiche 
d’inscription à M. TAROZZI avant le 11 décembre, dernier délai. 

 

Spécial terminales : 

BACCALAUREAT 2021 
Pour les évaluations communes des élèves actuellement en terminale, les notes prises en compte 
pour le baccalauréat session 2021 seront les suivantes : 

- Notes EC1 : notes des épreuves qui ont eu lieu en 1ère au mois de janvier 2020 

- Notes EC2 (épreuves communes de contrôle continu de la 2ème période, qui auraient dû 
avoir lieu en 1ère au printemps 2020) : 

Hist-Géo et Langues vivantes :  
>épreuves neutralisées dans le calcul des notes du bac 2021 :  
> notes de ces épreuves remplacées par moyenne des EC1  

(épreuves de janvier 2020) et EC3 (moyennes des bulletins de terminale) 
 

              Enseignement scientifique et Spécialité non poursuivie en terminale : 
              > notes de ces épreuves remplacées par la moyenne des moyennes   

trimestrielles des deux premiers trimestres de l’année de 1ère en  2019-2020 arrondie 
au demi-point supérieur 

 

- Notes EC3 (épreuves communes de contrôle continu de la 3ème période, qui auraient dû 
avoir lieu au printemps 2021) : 

Hist-Géo, Langues vivantes et Enseignement scientifique :  
>notes de ces épreuves remplacées par les moyennes des bulletins 

    de terminale 
 

 

Spécial collège 

 

Montée des classes  
Pour se rendre en cours les collégiens empruntent les escaliers du bâtiment B dans le calme. Les 

escaliers du bâtiment C sont réservés aux lycéens et uniquement aux collégiens se rendant en salle 

de technologie ou au CDI. 

 
Pause méridienne  
Pour vous rendre au CDI ou en Permanence vous devez impérativement attendre la sonnerie de 
13h10. Aussi nous vous rappelons qu’il est interdit de circuler dans les couloirs des bâtiments 
pendant la pause méridienne. 
Tout manquement sera sanctionné. 


