A Condé en Normandie,
le 3 septembre 2021
A l’attention de :
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves

Objet : Organisation de l’année scolaire 2021 / 2022

1. Rencontres parents / professeurs


La Proviseure
Lucile FORTIER

professionnelle avec les professeurs principaux (présentiel ou visio)




Pôle élèves

visio)






Vendredi 10/12/2021 à partir de 16h00 : Réunion avec tous les
professeurs de 1ère et terminale A, B et STI2D et de 1ère professionnelle
sur rendez-vous.

Route de Vire


Vendredi 21/01/2022 à 16h00 : réunion Parcoursup pour les élèves de
Terminale professionnelle puis réunion avec tous les professeurs sur

14110 CONDE-ENNORMANDIE
www.lyceetellier.fr

Vendredi 03/12/2021 à partir de 16h00 : Réunion avec tous les
professeurs de 2nde A, B et C sur rendez-vous.

ce.0142120d@ac-caen.fr

Condé sur Noireau

Vendredi 19/11/2021 à partir de 16h00 : Réunion avec tous les
professeurs de 2nde professionnelle sur rendez-vous.

Télécopie

Mél.

Vendredi 01/10/2021 à 16h00 : Réunion pour tous les parents de 1ère et
Terminale professionnelle avec les professeurs principaux (présentiel ou

Téléphone

02 31 69 68 73

Vendredi 17/09/2021 à 17h00 : Réunion pour tous les parents de 2nde A, B
et C avec les professeurs principaux (présentiel ou visio)

Dossier suivi par :

02 31 69 05 04

Vendredi 17/09/2021 à 16h00 : Réunion pour tous les parents de 2nde

rendez-vous à partir de 17h00.


Vendredi 21/01/2022 à 18h00 : réunion Parcoursup pour les élèves de
Terminale A, B et STI2D.

En dehors de ces dates, les parents peuvent solliciter si besoin un rendez-vous
auprès du professeur principal, d’un CPE ou de la Direction

2. Conseils de classe (trimestre pour le lycée général et technologique /
semestre pour le lycée professionnel)


1er trimestre : du 29/11 au 10/12/2021



2e trimestre : du 14 au 25/03/2022



3e trimestre : à partir fin mai / début juin selon le calendrier académique.



1er semestre : du 10 au 21/01/2022



2e semestre : à partir fin mai / début juin selon le calendrier académique.

3. Elections des parents d’élèves (cf courrier joint)


Dépôt des listes de candidature avant lundi 27 septembre 2021.



Date du scrutin : vendredi 8 octobre 2021

4. Premier Conseil d’Administration


Mardi 16 novembre 2021 à 18h00.

5. Dates importantes


Du 13/09 au 01/10/2021 : évaluations nationales (tous les élèves de 2nde)



Lundi 20/09/2021 : remise des ordinateurs portables aux élèves de 2nde



11 et 12/10/2021 : formation des délégués élèves



Périodes de PFMP pour les élèves de la voie professionnelle : le
calendrier est sur le site du lycée.

6. Examens blancs :
1ère A / B / STI2D :


Bac blanc écrit de français : 01/12/2021 et 29/03/2022



Entrainements à l’oral de français : mai 2022

Terminale A / B / STI2D :


Bac blanc spécialités : fin janvier 2022



Bac blanc écrit philosophie : 06/04/2022



Entraînements au grand oral : mai 2022

Terminale professionelle :


Bac blanc : du 7 au 11 mars 2022



Entrainements à l’oral du chef d’œuvre : mai 2022

7. Précisions :
Projets et sorties pédagogiques : Ils seront arrêtés début octobre pour l’année
scolaire 2021/2022. Vous serez alors destinataires d’un document vous
présentant les projets retenus concernant la classe de votre enfant.
Service social et médical : l’infirmière, Madame Legrip, est présente tous les
jours, l’assistante sociale Madame Frise le lundi et le vendredi en semaine B, et
la psychologue de l’Education Nationale, Madame Rolet, le lundi.
Attention : il est important que vous nous communiquiez une adresse mail à
jour pour l’envoi de toutes les informations importantes.

La Proviseure
Lucile FORTIER

