INFORMATIONS DU 2ème
  TRIMESTRE 2017/2018
 (du 04 décembre 2017 au 09 mars 2018)

1) RÉUNIONS PARENTS - PROFESSEURS:

Les familles prendront rendez-vous auprès des professeurs par le biais d’Ecole Directe. Les consignes ont fait, ou feront,
l’objet d’une communication sur Ecole Directe. Les réunions démarrent à 16h45 (si l’enseignant n’a pas de cours pas
jusqu’à 17h25) et s’achèvent à 20h30.
Jeudi 14 décembre

Niveau 3ème

Mardi 9 janvier

Niveau 6ème

Lundi 18 décembre

Niveau 2nde


Jeudi 11 janvier

Niveau 5ème


Mardi 19 décembre

Niveau 1ère


Vendredi 12 janvier

Niveau 4ème


Jeudi 21 décembre

Niveau Tale


2) CONSEILS DE CLASSE :

Ils auront lieu entre le 12 et 20 mars 2018. Pour rappel, les élèves délégués et les parents correspondants
assistent à l’intégralité du conseil.

3) DATES DES BULLETINS DU 2ème TRIMESTRE :
▪
▪

Les notes et les appréciations du 2ème
  trimestre seront arrêtées le vendredi 10 mars.
En terminale, les bulletins seront édités prioritairement afin de faciliter la constitution des dossiers post-bac.
La remontée des notes sera automatique et assurée par Saint Victor.

4) EXAMENS BLANCS :
▪
▪

▪

Brevet blanc n°1 pour les 3èmes : le 15 et 16 janvier 2018. Les élèves de 3èmes seront libérés uniquement le lundi
matin.
Bacs blancs en 1ère
 :
Français écrits: les mercredis (voir planning des DS à l’affichage du lycée).
Français oraux : la date du premier oral n’est pas encore fixée et sera communiquée ultérieurement.
Sciences pour les 1°L et 1°ES (voir planning des DS à l’affichage du lycée).
Bac blanc en terminale : du 05 au 09 février 2018.

5) BACCALAURÉAT :
▪

▪

TPE, épreuve anticipée pour les élèves de 1ère - L’oral aura lieu les 29 et 30 mars 2018 au lycée Saint-Victor.
Comme pour l’ensemble des lycéens du bassin valentinois, les cours seront maintenus. Une convocation
individuelle sera remise ultérieurement.
ECA en série ES et S, ces épreuves de contrôle continu en langues vivantes 1 et 2, auront lieu en fin de trimestre 2
voire début du trimestre 3. L’ensemble des informations nécessaires seront communiquées via Ecole Directe en
temps voulu.

6) PRÉPARATION À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
▪
▪
▪
▪

les cours auront lieu sur deux semaines de vacances du 12 au 16 février puis du 9 au 13 avril 2018
nouveauté : les professeurs de la CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles) de C. Vernet assurent la totalité
des enseignements
toutes les informations ont été envoyées via Ecole Directe (le 8 octobre puis le 20 novembre)
Stage PACES: dates, coût et modalités d’inscription restent à déterminer. En attente de réponses de la prépa
AVICENNE.

ORIENTATION en  COLLEGE :
▪

Conférence « Orientation » pour les parents d’élèves de 3ème sur la thématique « Préparer l’après 3ème » : mardi
16 janvier 2018 de 18h00 à 19h30. Seront abordés : l’offre de formations post 3ème, les différents bacs et
débouchés, représentations sur les filières + temps d’échange.
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▪
▪

▪
▪

Forum des métiers 2018 pour les 3èmes : samedi 20 janvier de 9h à 12h00. Echanges/Rencontres avec des parents
d’élèves autour des métiers de secteurs d’activités divers et variés.
Présentation du lycée général et technologique (intervenants extérieurs) aux élèves de 3° lors de la semaine
blanche les 18 et 19 janvier 2018. Les options du lycée et enseignements d’exploration en 2nde seront expliquées
afin d’aider à la saisie des fiches de réinscription.
Participation au Mondial des Métiers (LYON) pour des d’élèves de 4èmes
  et 3èmes
 . Jeudi 1 février 2018 (8h-15h).
Concertations actives niveau 3° : entretien individualisé avec professeur principal, élève et parents. Ne concerna
que certains élèves. Entre le 26 février et le 9 mars.

7) ORIENTATION en LYCEE :
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪

Conférence « Orientation » pour les parents d’élèves de 3ème sur la thématique « Connaître les différents bacs
et réfléchir à son projet professionnel » : jeudi 18 janvier 2018 de 18h00 à 19h30. Seront abordés : critères à
prendre en compte dans la définition de son projet, offre de formation post 2nde, représentations sur les filières+
temps d’échange.
Salon de l’Étudiant à Lyon pour les 2nde et 1ère : vendredi 19 janvier 2018 – Une circulaire d’information sera
distribuée courant décembre.
Forum des métiers 2018 : samedi 20 janvier 2018 (horaires communiqués ultérieurement via une circulaire
d’information) - Echanges/Rencontres avec des parents d’élèves autour des métiers de secteurs d’activités divers
et variés.
Participation des terminales au Forum Post-Bac Drôme Ardèche : vendredi 26 janvier – plus de 160 formations
présentes
Poursuite des présentations en classe par des intervenants extérieurs (CPGE, Sciences Po, Concours Sésame, IUT
GEA, écoles de commerce, etc)…Les dates seront communiquées dans le courant du trimestre.
Pour rappel, différents intervenants extérieurs ont présenté leur écoles : PACES (TS), école d’ingé CESI (TS), EM de
Grenoble (TL +TES +TS), ISEG de Lyon (TES + TL + TS), CCI de la Drôme (TES + TL + TS).
Post bac : des heures d’accompagnement et/ou de vie de classe sont dédiées à la présentation de la réforme
d’APB.
Portes ouvertes des formations post-bac : diffusion des dates et mise à jour des informations Orientation sur la
page d’accueil d’Ecole Directe et à l’affichage du lycée.

8) ÉVÈNEMENTS du 2ème
  TRIMESTRE :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Marché de Noël : les 18 et 19 décembre (de 12h00 à 13h30) et le 22 décembre à partir de 16h00.
Repas de Noël: le 21 décembre.
Challenge Valentin (Niveau 1ère
  et Tale) : date à définir courant mars.
Semaine blanche : du 15 au 19 janvier (séjour au ski pour les 4èmes, temps forts pour les 3èmes, temps
orientation pour les 3èmes).
Sécurité routière dans les transports en commun pour le niveau 6ème mardi 16 janvier.
PORTES OUVERTES COLLEGE  & LYCEE: samedi 03 février 2018 de 9h00 à 15h00.
Echange avec l’Espagne : accueil des espagnols en France du 08 au 16 mars 2018.

9) PASTORALE
▪ Sacrement du pardon sera proposé à tous pour préparer Noël : semaine du 11 au 15 décembre.
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Messes : 6ème
 Ma 23 janvier, 5ème
  Ven 26 janvier, 4ème
  Jeu 1 février, et 3ème
  Jeu 21 décembre 12h05.
Préparation baptême de collégiens: temps fort et célébration 1ère étape : samedi 16 décembre 10h à 12h15 pour
les jeunes et leurs parents.
Pour les 5èmes : pour la Profession de foi, Temps forts les mercredis 20 décembre et 31 janvier au collège de 12h
à 16h et samedi 17 mars (horaires à préciser).
Pour les 4èmes : Réunion parents et enfants pour la Confirmation : mardi 23 janvier à 18h30 - 1er Temps fort :
Confirmation 4èmes, samedi 27 janvier au Collège 9h à12h30.
Pour les 3èmes : Journée-temps fort pour tous les élèves (raquettes/randonnée) au grand
Echaillon/Léoncel :Jeudi 18 janvier ou Vendredi 19 janvier selon les classes.
Temps forts Confirmation 3èmes :
− journée du dimanche 3 décembre à Aiguebelle.
− Temps fort du mercredi 17 janvier 12h-15h (prévoir le pique-nique) au collège.
− retraite de Confirmation du 7 au 9 mars à Allex.
Pour les 1ères : rencontre avec Laurent Gay le 15 mars.
Pour tous les lycéens: retraite à Champagne sur Rhône du Vend 8 Décembre au Dim 10 Décembre.

Pour tous (élèves, parents, équipe éducative) :

▪ Messe bi-mensuelle à 12h05 : jeudi 30 nov, jeudi 7 et 21 déc, 11 et 25 janv, vendredi 2 fév, jeudi 22 mars.
A noter: Tous les élèves qui font une démarche de foi cette année (baptême,1ère communion, confirmation,
profession de foi) sont attendus à la messe du jeudi 12h05 au moins 1 fois/mois: cela fait partie du
parcours de préparation.
Tous les jeudis, temps d’adoration à la chapelle entre 16h et 17h30, suivi des vêpres avec les Soeurs.
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Nous aimerions que des parents, bénévoles, professeurs nous aident à soutenir la vie de l’établissement
par la prière. Vous êtes les bienvenus même quelques minutes.

La Direction,
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