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Professeurs principaux de T1

Mme Sintes (spé PC)

csintes@chevreulblancarde.com

M Gabriel (Hist/géo)

dgabriel@chevreulblancarde.com





Administratif

- le règlement signé

- le contrat de scolarisation

- convention de scolarisation

- fiche médicale



Règlement intérieur

Vivre ensemble

➢se respecter soi-même pour mieux respecter les 
autres, 

➢développer sa curiosité, acquérir le sens de 
l’effort et tendre vers son excellence,

➢ s’ouvrir à la réalité de notre monde, aux autres, 
s’enrichir de toutes ces différences,

➢développer l’esprit d’entraide et de service.



Règlement intérieur

Vivre ensemble

DROITS ET DEVOIRS
Dans les lycées, les élèves disposent des droits d'expression 

individuelle et collective, de réunion, d'association et de 
publication.

Ceux-ci s'exercent dans le respect du pluralisme, des principes de 
neutralité et du respect d'autrui. Tout propos diffamatoire ou 

injurieux peut avoir des conséquences graves.

L'exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités 
d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation 

d'assiduité.

NOR : MENE1120353C / Circulaire n° 2011-112 du 1-8-2011 / MEN - DGESCO B3-3



Règlement intérieur

Vivre ensemble

TENUE ET COMPORTEMENT

Tenue vestimentaire convenable

La tenue de sport et le survêtement ne sont pas autorisés en 
dehors des cours d'EPS. Si les vestiaires ne sont pas accessibles, 
le survêtement sera toléré uniquement le jour de l'EPS. Le non-

respect de cette règle entraînera une exclusion des cours...



Règlement intérieur

Vivre ensemble

TELEPHONE

Utilisation interdite

=> confiscation et restitution aux parents

Sauf

- dans le cloître aux heures de récréation du matin et de l'après 
midi

- usage pédagogique



Règlement intérieur

Vivre ensemble

ABSENCES ET RETARDS
Les professeurs principaux veillent avec le responsable de niveau 
au suivi des absences et des retards. Les absences répétées sans 
raison valable entraînent une prise de contact avec les parents.

Les absences pour raisons personnelles doivent rester 
exceptionnelles.

Toute absence doit être justifiée au retour de l'élève par le talon 
de correspondance. Dans le cas contraire l'élève ne sera pas 
admis en cours. Un bilan des absences est fait au conseil de 

classe il pourra être mentionné dans les appréciations.



Règlement intérieur

Vivre ensemble

COVID
Protocole d'accueil

" Les élèves contact à risque ne justifiant 
pas d'une vaccination complète 

poursuivront pendant 7 jours leurs 
apprentissages à distance. Les élèves 

contact à risque justifiant d'une 
vaccination complète poursuivront les 

cours en présentiel."
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-

mesures-de-fonctionnement-324257

Port du masque



Règlement intérieur

Vivre ensemble

DS
Mercredi après midi

Toute absence peut entraîner à discrétion de l'enseignant le 
rattrapage de ce devoir dès le retour de l'élève dans 

l'établissement

Si les absences aux devoirs sont récurrentes, cela sera signalé 
dans l'appréciation du bulletin scolaire et par conséquent dans le 

dossier parcoursup



Règlement intérieur

Vivre ensemble

SANCTIONS

Trois observations pour le comportement 

entraînent une retenue

Les sanctions peuvent figurer dans le livret scolaire



Règlement intérieur

Vivre ensemble

RESPECT DES LIEUX

La propreté des lieux est confiée à chacun.

En classe, dans les couloirs, dans les toilettes, aux abords de 
l'établissement...

Tout le monde est concerné !



- Participer activement en cours, poser des questions, être 
attentif (optimisation du temps de travail).

- Relire les cours de la journée le soir, faire les exercices, 
approfondir les connaissances). Il y a toujours du travail à 
faire.

- S’organiser : Planning de travail, aménagement de temps 
de repos, réalisation de fiches, travail collaboratif, 
consultations d’annales (selon les matières), archivages des 
cours au fur et à mesure.

- Autonomie/maturité/motivation/ Régularité de 
l’investissement.

Règlement intérieur

Travailler ensemble



EDT



première semaine

(du 6 au 10 septembre)

semaine PAIRE



Calendrier Terminales

- Lundi 06/09: Réunion parents/ équipes pédagogique.

- Lundi 06/09: début des cours.

- Lundi 13/09 : Photos individuelles

- début des DS : début octobre

- Semaine du 20/09: élection des délégués.

- Entre le 8 et le 10 novembre : JST.

- Mardi 14/09 à 8h: Messe de rentrée.

- Samedi 20/11 à 9H30: Messe de CMND à Saint Victor.

- Conseil de classe 1er trimestre => 2 décembre 16h



PARCOURSUP

ORAL DE PROJET PERSONNEL

=> questionnaire

ORIENTATION



L’équilibre entre le contrôle continu (40%) et les épreuves 
ponctuelles (60%) est maintenu mais les modalités d’évaluation sont 
adaptées 

Les ajustements relatifs aux modalités d’évaluation des candidats au 
baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022 
ont été publiés au Bulletin Officiel ...

Suppression des évaluations communes. 
Remplacées par un contrôle continu s’articulant plus souplement et 

plus efficacement avec la conduite des enseignements.

Nécessité d’un travail collégial au sein de chaque établissement pour 
élaborer un cadre réfléchi et organisé pour l'évaluation des 
élèves, définir des principes d’évaluation formalisé dans un projet 
d'évaluation pour l'établissement.

MODALITES DU BAC



Tableau des 
coefficients



Phase transitoire pour la session 2022

• Les enseignements optionnels suivis 
en classe terminale bénéficieront des 
nouvelles modalités d’évaluation : ils 

seront donc pris en compte à hauteur 
de 2 coefficients

• L’enseignement moral et civique suivi 
en classe terminale sera évalué à 

hauteur de 1%

• Les enseignements étant évalués 
selon le contrôle terminal 

(philosophie et enseignements de 
spécialité) ne seront pas pris en 

compte dans le cadre du contrôle 
continu.

Les résultats obtenus par les élèves 
pendant leur classe de première ne 

seront pas remis en cause.

MODALITES DU BAC




