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   Rentrée des élèves de 1ères Générale et Technologique 

                                             
                                              Gabriel Deshayes et  
                                       Jean-Marie de la Mennais  

     fondateurs des frères de l’instruction chrétienne. 
 

Mercredi 2 septembre 2020 

1GA 
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Éditorial 
 

 

 
 

L’année 2020 a déjà reçu tous les qualificatifs. Loin de moi l’idée d’en ajouter encore. Je veux, au contraire  profiter du 
plaisir de retrouver des personnes en face à face, même si je le sais, les conditions d’accueil de cette rentée restent 
particulières 

Je vous souhaite des satisfactions, des sourires, 
de  l’envie, de l’énergie pour combler ce qui 
nous a manqué ces derniers mois et pour saisir 
la chance d’apprendre et de grandir ici, au      
Lycée Marcel Callo. En  revenant au lycée M-
Callo vous allez continuer d’écrire votre histoire 
de lycéen. 

           Vous avez une expérience différente de 
cette dernière période du fait de votre             
personnalité. Mais, ici, vous allez retrouver vos 
repères, vos façons de faire et de dire les cho-
ses. Ensemble nous allons reprendre le chemin 
de la  normalité, même s’il y aura bien un avant 
et un après. Vous le  savez, le lycée Marcel Cal-
lo accompagne chaque élève dans toutes les           
dimensions : intellectuelles, spirituelles et cultu-
relles pour     l’aider à grandir, à devenir une 
femme, un homme déterminé à aller vers l’ave-
nir qui l’attend déjà et qui sera le fruit de ses    
décisions, de ses projections. Dans la solidarité, 
la fraternité chacun tracera son chemin. Ayez la 
conviction de la réussite !Affirmez une place 
dans notre, dans votre  société de demain.  J-M 
De La Mennais a dit que dans ces établisse-
ments il fallait former « la personne toute en-
tière, son cœur aussi bien que son esprit ». 
Fiers d’être les héritiers de cette histoire, nous 
voulons vous transmettre ces valeurs qui nous     
portent : travail, confiance, respect, écoute, fra-
ternité…  

           Tous les enseignants et les équipes du 
lycée auront à cœur d’œuvrer pour vous faire 
entrer dans cette dynamique, dans « l’esprit   
Callo ».  

 

             Ces conditions particulières couvrent 
des domaines très variés qui, associés et sont 
fédératrices pour «bien vivre ensemble » et 
« réussir ensemble ». Forts de nos valeurs nous  
sommes confiants pour appréhender cette nou-
velle année scolaire. 

        Soucieux de prendre en compte la diversité 
des profils des élèves, les enseignants vont 
vous entraîner dans une dynamique de travail, 
vous soutenir et vous encourager. Le dialogue 
est une volonté, une mission essentielle confiée 
aux professeurs que d’être attentifs aux élèves, 
de les rencontrer quand  le besoin s’en fait res-
sentir. Alors, vous les jeunes, je vous invite à 
entrer au plus vite dans cette dynamique. Soyez 
acteurs de votre projet scolaire, soyez curieux, 
assurez le parcours que vous allez décider de 
suivre. Donnez-vous les moyens de votre réus-
site scolaire, de votre ambition. Ne voyez jamais 
les choses au rabais. Misez sur l’engagement, 
les efforts, le dépassement de soi pour que ce 
que vous avez imaginé en venant au lycée Mar-
cel Callo devienne une réalité.  

            Pour conclure, nous souhaitons et je 
souhaite que les jeunes aient le sens de la res-
ponsabilité individuelle et collective. Je veux dire 
ici toute notre volonté d’aider à l’éducation et à 
la construction de la personne.  

 

Je vous souhaite une Bonne Rentrée! 

 

Sandrine Julé 
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Référents et responsables de notre établissement 

Inscriptions, 

suivi administratif 

élèves et étudiants, 

suivi administratif 

stages du L.P. et Ens 

Sup. 

Anne BIARNEIX 

Secrétaire de direction 

suivi administratif des 

professeurs,  mutuelle, 

dossiers suppléance, dé-

clarations d’absence 

 

Annette GUILLOTIN 

Vie des classes 

en Lycée Professionnel: 

organisation et 

suivi pédagogique; 

Conseiller à l’orientation 

horaires, EdT, devoirs 

Bertrand Ricaud 

LÉVESQUE 

Surveillances 

Suivi des présences 

et absences des 

élèves et étudiants 

 

 

Pascal LECADRE 

Ateliers LGT : 

Organisation, suivi gé-

néral pédagogique et 

technique, numérique, 

budgets pédagogiques 

 
 

Christian LÉVESQUE 

Vie des classes 

en 2nd L.G.T. : 

organisation et 

suivi pédagogique; 

Conseillère à l’orientation 

horaires, EdT, devoirs 
 

Sandrine JULÉ 

CPE « de nuit » : 

Responsable 

de l’internat 

 

 

 

Laurent JAEN 

Suivi Pronote 

Responsable emplois du 

temps des classes et des 

enseignants 

 
 

Benoît PISTRE 

Suivi éco; général, 

salaires et charges 

sociales personnels; 

salaires OGEC, clefs, 

mobilier classes 

Jean-François  

LE MOIGNE 

Pastorale, 

catéchèse, 

activités éducatives 
 

Myriam Soulez 

CPE « de jour » : 

Responsable des temps 

hors-cours, 

des surveillances, 

organisation salles, 

Devoirs, ... 

Olivier CLÉRO 

Direction du Lycée, 

problèmes généraux, 

responsabilité 

des professeurs 

et autres personnels 

Vincent 

MAISONNEUVE 

Factures familles, 

prélèvements, 

aides sociales, 

bourses;  
manuels   élèves  

   Catherine PENHALEUX 

Technicien 

informatique 

 

 

Éric ABBANE 

Accueil – Standard, 

Documents administra-

tifs élèves, suivi admi-

nistratif assurances élè-

ves, transports 

 

Isabelle GUÉGAN 

Vie des classes de 

l’enseignement 

supérieur et 

de l’apprentissage 

 

 

Maxime JUDAIS 

Ateliers LGT : 

Organisation, suivi géné-

ral pédagogique et techni-

que, numérique, 

budgets pédagogiques 

 

Nicolas SIMON 

Direction-adjointe 

du Lycée: 

Suivi général du fonction-

nement de l’établissement 

 

 

Isabelle BELAUD 

Ateliers LP : 

Organisation, suivi géné-

ral pédagogique et 

technique, 

budgets pédagogiques 

 

Thierry OGER 

  

Secrétariat pédagogique 
suivi administratif 

des examens, des docu-

ments de CCF 

 

Laurence 

 BOUTHEMY 

mailto:a.biarneix@lyceemarcelcallo.org
mailto:a.guillotin@lyceemarcelcallo.org
mailto:c.levesque@lyceemarcelcallo.org
mailto:c.levesque@lyceemarcelcallo.org
mailto:pascal.lecadre@lyceemarcelcallo.org
mailto:pascal.lecadre@lyceemarcelcallo.org
mailto:c.levesque@lyceemarcelcallo.org
mailto:c.levesque@lyceemarcelcallo.org
mailto:s.jule@lyceemarcelcallo.org
mailto:laurent.jaen@lyceemarcelcallo.org
mailto:laurent.jaen@lyceemarcelcallo.org
mailto:jflemoigne@lyceemarcelcallo.org
mailto:jflemoigne@lyceemarcelcallo.org
mailto:jm.baron@lyceemarcelcallo.org
mailto:o.clero@lyceemarcelcallo.org
mailto:vmaisonneuve@lyceemarcelcallo.org
mailto:vmaisonneuve@lyceemarcelcallo.org
mailto:comptabilite@lyceemarcelcallo.org
mailto:comptabilite@lyceemarcelcallo.org
mailto:eric.abbane@lyceemarcelcallo.org
mailto:eric.abbane@lyceemarcelcallo.org
mailto:i.guegan@lyceemarcelcallo.org
mailto:i.guegan@lyceemarcelcallo.org
mailto:c.levesque@lyceemarcelcallo.org
mailto:i.belaud@lyceemarcelcallo.org
mailto:l.bouthemy@lyceemarcelcallo.org
mailto:l.bouthemy@lyceemarcelcallo.org
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 MARCEL CALLO 

Un nom pour notre lycée, 

                                               un modèle de comportement pour nos jeunes. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né en 1921 à Rennes dans une famille chré-

tienne. Ses parents sont originaires de Peillac 

et St Vincent sur Oust. 

1933 : apprentissage chez un typographe.  

Membre de la Croisade eucharistique, puis 

des Scouts et de la J.O.C.  

1943 : fiancé, départ pour le Service du Tra-

vail Obligatoire en Allemagne.  

1944 : « trop catholique », il est arrêté, emme-

né à Gotha puis déporté à Mauthausen.  

Décès le 19 mars 1945.  

Béatifié par Jean-Paul II le 4 octobre 1987. 

RÉSEAU MENNAISIEN 

Il est né à St Malo. De son père, un riche armateur, il hérite d’un fort sentiment de 

justice sociale et de sa mère, de fortes convictions religieuses. 

Il a 9 ans quand éclate la Révolution française. Déchirure majeure qui fera de lui le 

témoin  d’une société divisée et d’une église martyrisée. 

En 1815, il se retrouve à la tête du diocèse de Saint -Brieuc. Il y découvre le triste 

état de la jeunesse bretonne. 

C’est dans ces 3 expériences que trouve son origine le souci qui l’animera toute sa 

vie : travailler à créer des liens entre les personnes et rénover la société. 

Devant l’urgence des besoins, il fonde en 1818 un institut de sœurs et en 1819, avec 

Gabriel Deshayes, les frères de Ploërmel. Puisque les enfants ne viennent pas à l’é-

cole, il décide que c’est l’école qui ira vers les enfants. Son projet : couvrir la Breta-

gne d’écoles et donc en installer dans les plus petites et plus pauvres communes. 

Offrir partout l’alternative d’une école catholique. Pourquoi ? Pour permettre aux 

jeunes d’accéder à une vraie liberté, impossible sans instruction. C’est pour cette 

même raison qu’il envoie en 1838, des maîtres aux Antilles, préparer l’abolition de 

l’esclavage. 

Jean-Marie de la Mennais, fondateur de la congrégation des 

frères de Ploërmel 
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                                      En raison des événements actuels, certaines dates ou propositions  
sont susceptibles d’être modifiées ou annulées  

PLANNING DES ACTIVITES PASTORALES                                    
2020-2021 

Réseau inter-établissement redonnais  Lycée  pro  et  G & T  

Messe de rentrée pour les adultes volontaires 
Lundi 31 aout  2020 à 08h00 à l’abbatiale Saint-Sauveur 
 
 

Un temps à l’abbaye de Beaufort  
Vendredi 20 novembre 12h-21h 
 

Célébration de Noël 
vendredi 18 décembre 2020 
 

Nantes autrement  (1ères) 
jeudi 18 mars 2021 
 

En marche vers Pâques 
mardi 13 avril 2021 
 

Marche au Mont Saint Michel 
mercredi 12  –  jeudi 13 mai 2021 
 
 

Soirée des équipes pastorales 
mardi 17 novembre 2020 (18h-22h) 

Prévention toxicomanie 2nde  (Laurent Gay)  

Mardi 03 novembre 2020 
 

Prévention alcoolisme 1
ère

 (Patrick G.)  
Jeudi 04 février 2021 
 

P.A.S 2nde/1ère   De septembre 2020 à mai 2022 
 

Ouverture au monde 2nde 
mardi 17 novembre 2020 
 

E.H.C  1ère  Pro & GT - 1ère STI2D 
Pro : vendredi 04 décembre 2020  (10h – 11h) 
 et jeudi 11 mars 2021 (10h – 11h) 
 

GT : mardi 17 novembre 2020 (10h07- 11h06) 
 et mardi 9 mars 2021 (10h07- 11h06) 
STI2 : jeudi 19 novembre (15h22-16h16) 
et jeudi 11 mars 2021 (15h22-16h16) 
 

Clôture du bicentenaire chez les frères de Ploërmel 
Vendredi 17 novembre 2020 

Réseau mennaisien Enseignement supérieur  - pour tous- 

Stages BAFA  (à partir de 17 ans) 
-  Formation générale de base : 24 au 31 octobre 2020 

-  Approfondissement : 26 au 31 octobre 2020  
 

Fraternité mennaisienne 
Cinq temps dans l’année, le samedi matin de 11 h à 12 h. 
 

Journée pastorale du réseau 
Mercredi 14 avril 2021 
 
 

Réseau diocésain 
 

Yes for lord : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 
 

Formation BAFA : 17 au 24 octobre 2020 
 

Taizé Lycéens  (35) : lundi 26 oct au vendredi 30 oct 

2020 
 

Camp ski  (35) : 20 au  27 février 2021 
 

Taizé Europe à Turin (Italie) 
Jeudi 27 déc 2020 au mardi 1er jan 2021 

Noël  
Célébration de Noël en commun avec l’inter-établissement 
de Redon 
vendredi 18 décembre 2020 
 

Jérusalem  (BTS1) 
BTS1 E : jeudi 14 janvier 2021 (15h22-16h16h) 
BTS1 M : jeudi 14 janvier 2021  (11h06-12h) 
 

Pâques 

 Témoignages pour les volontaires 

 mardi 13 avril 2021 
 

Table ronde BTS 1  
octobre 
 

Témoignage économique et social  (BTS 2) 

premier trimestre  
 

Table ronde BTS 2 - CPGE 
Fin mars 2021  
 

Don d’organes et progrès médical   (BTS2) 
Film : mercredi 26 mai 2021 (14h15 – 16h15) 
Débat : mardi 01 juin 2021 (10h30 – 11h30) 
 

Le Credo des Chrétiens  (CPGE) 
Vendredi 15 janvier 2021,  13h15 – 16h16  

                  Ensemble du lycée 
 
Journée de solidarité ASSIFIC :  
 

Bol de riz : mardi 30 mars 2021 
 

Don de sang : jeudi 08 avril 2021 
 

Réunion bilan – projets : mardi 08 juin 2021 
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Suivi de la scolarité  

 Les bilans 
Les bulletins scolaires sont semestriels : le 1er en février , le 2nd en 

Juin. A la mi-semestre vous aurez également accès à un bulletin 

intermédiaire. 

 

Il faut absolument conserver précieusement tous ces bulletins scolaires parce que vous 

en aurez besoin plus tard pour constituer les dossiers de candidatures dans diverses for-

mations que vous pourriez envisager après le Bac.  

 

Comment lire les bulletins scolaires de Marcel Callo ? 
 Sur ces bulletins scolaires les résultats de votre fille ou fils apparaîtront avec la moyenne 

de l’élève, de la classe et les appréciations. 

 

 A– DES RESULTATS SEMESTRIELS 
  

Ces résultats représentent l’ensemble des notes que votre jeune a obtenues pendant le 

semestre; c’est la moyenne des notes des devoirs et contrôles effectués pendant toute 

la période et de ce que l’on appelle les « Compositions semestrielles » qui ont lieu en fin 

de période. 

Lesdites compositions sont un rassemblement de devoirs dans toutes les matières pen-

dant une semaine; c’est une sorte d’examen blanc situé pendant une semaine, dont 

l’objectif est, d’une part d’obliger les élèves à revoir tout ce qui est vu, d’autre part de 

permettre aux élèves de faire le bilan de ses apprentissages des mois écoulés. Ce résul-

tat fait partie du bilan semestriel. 

Nous attachons une grande importance à ces « compositions » qui permettent la mise à 

jour de ses apprentissages, de connaissances et peu à peu d’apprendre à gérer son 

temps en vue des examens du Baccalauréat.  

 

 B– LES MOYENNES DE CLASSE 
 Pour ces résultats, vous devrez comparer les notes obtenues par votre jeune avec les 

moyennes de classe. En effet, le degré de réussite de votre jeune doit être apprécié au 

regard de la réussite moyenne des élèves de sa classe. Cette réussite moyenne de la 

classe indique le degré de difficulté de l’exercice noté, le rapport au barème de nota-

tion, ou encore le niveau moyen de la classe. 

 

 C— LES APPRECIATIONS DES ENSEIGNANTS 
 Elles représentent l’autre point de vue sur les résultats : il vous indique l’opinion de cha-

que professeur sur le travail et la participation de l’élève. C’est ce qui sera le plus analy-

sé à l’avenir quand il s’agira de  choisir une orientation scolaire ou professionnelle. Il est 

fortement conseillé de prendre le temps de discuter de ces appréciations en famille. 
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Procédure de connexion à Pronote 

Rendez-vous sur le site du lycée Marcel Callo : https://www.lyceemarcelcallo.org 

Selectionner « Pronote » dans l’onglet « infos scolaires ». 

Selectionner votre catégorie d’utilisateur. 

https://www.lyceemarcelcallo.org
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Indiquer votre « identifiant » et votre « mot de passe » en respectant minuscules et majuscu-

ou élèves… 

A la première connexion, il vous est demandé de personnaliser votre mot de passe. 

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de Pronote : 

https://www.index-education.com/fr/pronote-parents-eleves.php 

ou taper dans un moteur de recherche : « Pronote espace parents élèves » 

Puis cliquer sur la fenêtre suivante  

 

Et pour vous connecter à partir de votre mobile ou de votre tablette. 

https://www.index-education.com/fr/pronote-parents-eleves.php


9 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Certificats médicaux : 
Pour les élèves dispensés d’EPS à l’année, merci de rapporter dès la rentrée un 

certificat médical précisant bien la cause de la dispense et la durée (si confi-

dentiel : le médecin traitant peut mettre ce certificat sous enveloppe cachetée 

à l’ordre du médecin scolaire en précisant le nom et prénom de l’élève). Pour 

les élèves dispensés ponctuellement, merci de remettre obligatoirement votre 

certificat à votre professeur d’EPS. Et si vous n’avez pas pu aller chez le médecin, 

merci de rédiger un mot explicatif à l’intention du / de la professeur.e d’EPS. La 

décision de dispenser votre enfant reviendra, en dernier lieu, à l’enseignant. 
Point très important : 

Pour les élèves qui se trouvent  en année d’examen (CAP, BEP, Bac-

calauréat), seul un certificat médical sera pris en compte afin de 

bénéficier d’une séance de rattrapage. Toute absence de certifi-

cat médical peut entrainer l’attribution de la note « zéro » à l’épreu-

ve d’EPS. 

 

 Fournitures à prévoir pour cette rentrée : 
Les professeurs d’EPS donneront aux élèves les consignes et les éventuels besoin 

de matériel .(ex : raquette de badminton) 

Tous les élèves doivent avoir une tenue de sport en bon état, complète et adap-

tée (attention : avoir une paire de chaussures dédiée au sport ). 

En cas d’oubli de tenue, une tenue de «dépannage» sera prêtée. Au 2ème ou-

bli, l’élève sera en retenue. 

Les élèves ont tous la possibilité de prendre une douche après la séance d’EPS. 
 

 L’Association Sportive dite A.S. : 
Le Lycée Marcel Callo propose aux élèves volontaires trois créneaux d’associa-

tion sportive : le mardi soir et le jeudi soir de 17h45 à 19h15, ainsi que le mercredi 

après-midi de 13h à 16h pour le VTT. 

Si votre enfant souhaite participer à l’association sportive, il devra se préinscrire 

en début d’année (document à signer par les parents avant le 1er décembre) 

et il s’inscrira à chaque fois qu’il le désire sur l’un des 3 créneaux proposés au-

près de l’enseignant d’EPS présent (la participation est volontaire et gra-

tuite).  

Par contre, si votre jeune est amené à participer à des compétitions UG-

SEL, il devra fournir aux enseignants d’EPS : soit un certificat médical de 

non contre-indication à la pra-

tique du sport en compétition, 

soit une photocopie d’une licence 

sportive en cours, laissant apparaître 

clairement le cachet du médecin.  

Dans ce cas de figure, une cotisation 

annuelle d’environ 15 euros sera fac-

turée à la famille. 
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 INFORMATIONS SUR LA SCOLARITÉ 

Le recensement, la JDC et les examens et concours  
« La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, portant réforme du service national, fait l’obliga-

tion aux jeunes français de se faire recenser puis de participer à une journée d’appel de 

préparation à la défense (APD). Les articles L113-4 et L114-6 de cette loi stipulent que les 

intéressés ne peuvent s’inscrire à un examen ou à un concours soumis à l’autorité publi-

que que s’ils sont en règle avec la loi ».  

Le recensement est obligatoire à 16 ans: garçons et filles doivent s'inscrire à la mairie de 

leur domicile le mois de leur 16ème anniversaire. Il leur est délivré une "Attestation de Re-

censement" qui leur permet : 

- d'assister à la Journée Défense et Citoyenneté. Il leur est alors délivré un document 

officiel dit "Certificat de participation à la journée Défense et Citoyenneté" ; 

- d’être inscrits automatiquement sur les listes électorales dès 18 ans 

ET DE S'INSCRIRE AUX EXAMENS ET CONCOURS. Les candidats concernés doivent fournir lors de 

l'inscription les photocopies certifiées conformes des docu-

ments du Service National, sans aucune dérogation. 
 

À chacun de conserver ces documents !! 
  

Le Contrat de Progrès 

  
 

Le Contrat de Progrès:         Le Contrat de Progrès s’adresse à l’élève pour lequel les 

professeurs constatent, sur le plan du travail ou du comportement, quelques manque-

ments ou insuffisances. Il est un instrument par lequel l’élève doit prendre conscience de 

ce qui lui est reproché, par lequel également il s’engage à fournir les efforts demandés 

par ses professeurs. Il a été conçu dans l’idée de prévenir la sanction, quelle que soit sa 

forme. Il est un encouragement à l’effort et non un préalable à la sanction. C’est un 

contrat entre le jeune et les enseignants.  

Parents séparés 

Suivi scolaire et parents séparés 
Les circonstances familiales ont pu faire que les parents du jeune sont séparés. Je vous informe à 

ce propos que: 

- si les coordonnées du parent autre que le responsable principal nous ont été four-

nies sur le dossier d'inscription, nous avons obligation de faire une copie des bulle-

tins et circulaires, et de les lui faire parvenir; 

- si le "parent" dont les coordonnées ne nous ont pas été fournies sur le dossier d'ins-

cription nous réclame transmission de ces documents, nous avons obligation de lui 

en faire parvenir une copie. Dans ce dernier cas, nous informons de cette trans-

mission celui des parents dont nous avions les coordonnées sur le dossier; charge 

étant à ce dernier, aux termes de la loi, d'ester en justice, le cas échéant, pour in-

terdire la continuation de la transmission des documents au "parent" demandeur. 

JDC 
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Inforientation n°1 

 

Vendredi 2 octobre 2020 

à 17h15 au Lycée  
 

 
   Réservez dès à présent cette date!   
Un rappel par courriel  sera  réalisé 

 

            En nous permettant de vous dire combien votre participation aux réunions 

d’informations proposées par le Lycée est essentielle au suivi de la scolarité:          

beaucoup d’informations y sont données qui ne sont plus redites plus tard. 

Et en comptant sur la présence de tous lors de cette rencontre importante avec 

les équipes enseignantes de votre jeune, nous vous faisons part de nos meilleures            

salutations. 

 

Vous recevrez pendant le mois de septembre une confirmation de cette réunion. 

 

Sandrine Julé 

 

 

Benoît  

LE FORMAL 

 

Professeur principal  

                   1STI2DA 

Yona  

BEAUDET 

 

Professeur principal  

                   1STI2DB 

Stéphane  

LAUNAY 

 

Professeur principal  

                   1STI2DC 

Gaël 

GEFFRAY 

 

Professeur principal  

           1GA 

Thierry 

MAHÉ 

 

Professeur principal 

           1GB 

 

Le Lycée vous convie à une première réunion d’Infos Orientation 

 

                   Nous y évoquerons le déroulement de l’année de Première, les épreu-

ves rattachées au Bac, le choix des spécialités  et enseignements spécifiques pour        

l’année de Terminale. 

 

Callo 

« L’instruction n’est qu’une moitié de votre tâche, l’éducation est la 

principale. Nous avons à former l’homme tout entier, à le former pour 

lui-même, pour son propre bonheur, pour sa famille, pour la société, 

pour la terre et l’éternité. »   

                              Extrait de sermons à ses frères éducateurs  

Jean Marie de la Mennais 
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Classes Dates de conseil de classe  

1G A 1er semestre : 27 janvier                              2è semestre : 3 juin 

1G B 1er semestre : 27 janvier                              2è semestre : 3 juin  

1STI2D A 1er semestre :  25 janvier                              2è semestre : 7 juin 

1STI2D B  1er semestre :  26 janvier                              2è semestre : 1 juin 

1STI2D C 1er semestre :  28 janvier                              2è semestre : 2 juin 

Gardez les bulletins semestriels de Première et ceux de Terminale; vous 

en aurez besoin au moment  de la procédure Parcoursup. 

 

Un bilans de demi-semestre (novembre) sera également établi qui  

donnera lieu à un bulletin et d’éventuelles sanctions. 

Date  Événement  

1er semestre  Inscription aux épreuves anticipées du BAC 

2 octobre Réunion Inforientation 1 

novembre  Bilan inter-conseils 
Séance d’Education Humaine et Chrétienne  (EHC) 

n°1 :  4 décembre  
  n°2 :  5 février 
   n°   : 9 avril 

 
Rencontres Elèves-Parents-Professeurs 

  4 au 8 janvier  COMPOS n° 1 
 

15 janvier Forum Post-BAC  

Janvier—Février   Epreuves Communes n°1  

mars Séance d’Education Humaine et Chrétienne  (EHC) 

19 mars  Réunion Inforientation n°2 

19 au 23  avril  COMPOS n° 2 

 mai  Epreuves Communes n°2 

juin - juillet  Épreuves écrite et orale de français 

 
Tout au long                 
de l  ’année 

Devoirs surveillés :    le planning vous sera communiqué prochainement. 
 
Les DS n’excluent pas d’avoir des  évaluations sur le temps de cours. 
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Vendredi 29 janvier      de 17h à 20h 
Samedi 30 janvier        de 9h à 12h 
 
Vendredi 12 mars           de 17h à 20h 
Samedi 13 mars              de 9h à 12h 

2021 

Liste des élèves et Emploi du temps  

1GA Nom Prénom Régime LV2 

1 ALASSAS Edouard Externe ESPAGNOL 

2 BERTIN Mathéo Pensionnaire ESPAGNOL 

3 BOUZID Réda Externe ESPAGNOL 

4 BRENNER Augustin Pensionnaire ESPAGNOL 

5 BROUSSE David Demi pensionnaire ALLEMAND 

6 CERTAIN Adam Pensionnaire ALLEMAND 

7 CHAUVEL Youenn Pensionnaire ESPAGNOL 

8 COLOMBE Keelan Demi pensionnaire ESPAGNOL 

9 DAVAL Etane Demi pensionnaire ESPAGNOL 

10 DAVID Pierre-Louis Demi pensionnaire ESPAGNOL 

11 DRUGEON Séverin Demi pensionnaire ALLEMAND 

12 FIKRI Ossman Externe ESPAGNOL 

13 GARNAUD Elouan Pensionnaire ESPAGNOL 

14 GERARD Mathis Demi pensionnaire ESPAGNOL 

15 GERVOT--GUERCHET Charlie Pensionnaire ALLEMAND 

16 GUTH Baptiste Pensionnaire ALLEMAND 

17 HAMON Pierre Demi pensionnaire ESPAGNOL 

18 LALANDE Kerwan Demi pensionnaire ALLEMAND 

19 LAPETITTE Amélie Pensionnaire ALLEMAND 

20 LAPORTE Leeloo Demi pensionnaire ESPAGNOL 

21 LE BARON Nathan Pensionnaire ESPAGNOL 

22 MARTEL Florian Demi pensionnaire ESPAGNOL 

23 MORIN Thomas Demi pensionnaire ALLEMAND 

24 MOYON Lisa Demi pensionnaire ESPAGNOL 

25 PERRET Brian Demi pensionnaire ALLEMAND 

26 TALDIR Pierre Demi pensionnaire ESPAGNOL 

27 THOBIE Raphaël Pensionnaire ESPAGNOL 
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Que cette nouvelle année scolaire soit à la hauteur de vos atten-
tes. Je vous souhaite une année riche de joie, de satisfaction, d’é-
nergie, de travail et de   réussite dans l’ensemble de vos projets. 

 

              Bonne rentrée ! 
                                                                       Sandrine Julé 

Directrice des études 

 


