
 RENCONTRES PARENTS/PROFESSEURS 

 

Dans le contexte sanitaire actuel lié à la COVID-19, la 

rencontre parents/professeurs prévue le vendredi 18 

décembre 2020 n’a pas eu lieu. 

Il est donc indispensable, au cours du 2ème trimestre, 

entre janvier et mars, que chaque parent d’élève de  

3ème PEROLLIER prenne contact avec le 

Professeur Principal pour aborder les questions 

relatives à l’orientation.  
La réunion d’information sur l’orientation qui se 

tiendra le vendredi 8 janvier 2021 à 18 h est 

également un temps important auquel chaque 

parent est vivement invité à participer.  

L’accompagnement des jeunes pour leur projet au-delà 

de la classe de 3ème est une période cruciale qu’il 

convient de ne pas négliger et d’aborder, si possible, 

avant les journées « portes ouvertes » dans les 

établissements.  

 

Les parents d’élèves des autres classes, qui le 

souhaitent, sont aussi invités à prendre rendez-vous 

avec le Professeur Principal concerné. 

 

REMISE DES DIPLÔMES 

 

Les diplômes session juin 2020 sont arrivés. Ceux du 

BEPA ont été remis en mains propres aux jeunes lors 

d’un temps de vie de classe avant les vacances de Noël. 

Pour les lauréats du DNB et du BAC PRO, une remise 

individuelle au secrétariat sera proposée sur rendez-

vous. 

 

VIE SCOLAIRE 

         

       4ème PIAGET : 
 

Les élèves ont vécu une journée pâtisserie le mardi 

15 décembre 2020. Toutes leurs réalisations ont fait 

des heureux car elles ont été distribuées aux 

partenaires du LY.P.P.R.A. et notamment aux 

soignants des EHPAD (La Mure, Mens et Corps). 

 
 

 

 

 

LETTRE D’INFO N° 4 

Janvier 2021 
 
 

 3ème PEROLLIER : 
 

Les résultats du brevet blanc ont été communiqués aux parents. 

Il s’avère important de discuter avec votre enfant de ses 

résultats afin de continuer le travail amorcé ou bien de prendre 

la mesure des échéances de fin d’année. 

 

 2nde Pro : 
 

Ils seront en stage du 4 au 22 janvier 2021. Nous rappelons le 

caractère obligatoire de ces stages nécessaires à la bonne 

continuation de la formation par nos jeunes. 

 

 1ère Pro : 
 

La semaine BAC BLANC initialement prévue avant les 

vacances a été repoussée du 11 au 15 janvier 2021. Il est 

nécessaire que les jeunes se mobilisent dans leur travail en 

classe et à la maison afin d’aborder cette semaine, ainsi que les 

CCF qui arrivent, dans les meilleures conditions. 

Le premier semestre s’arrêtera le vendredi 8 janvier 2021 et leur 

conseil de classe se tiendra le mardi 12 janvier 2021 à 17 h. 
 

  Terminale Pro : 

  

Les stages se sont terminés, les jeunes sont donc revenus en 

cours prêts à affronter la dernière ligne droite avant le BAC. 

Un Bac Blanc est organisé du 18 au 21 janvier 2021 : 

 * Français : lundi de 9h à 11h 

 * Mathématiques : lundi de 14h à 16h 

 * E5 (Biologie et ESF) : mardi de 8h à 10h30 

 * Histoire-Géographie : mardi de 14h à 16h 

* Oral blanc : jeudi (un horaire individuel de passage sera 

communiqué à chaque élève). 

La semaine n’est pas banalisée, les jeunes auront donc cours en 

dehors des horaires du Bac Blanc. 

 

JOURNEE PEDAGOGIQUE 
 

Les élèves n’auront pas cours le vendredi 22 janvier 

2021 car les enseignants seront en journée pédagogique. Ils 

continueront la formation initiée le 27 novembre 2020. 

 

FINANCEMENTS 
 

 Le LOTO prévu le vendredi 5 février 2021 a été annulé. 

Les lots récoltés seront mis en tirage au sort au cours d’une 

tombola organisée par les Tales PRO.   

 

 Un concours de BELOTE sera organisé au LY.P.P.R.A. 

le vendredi 2 avril 2021 dès 19h30 si les conditions 

sanitaires le permettent : 16 € la doublette.  

 

CCF (Contrôles en Cours de Formation) 
 

Les élèves de 1ère et de Terminale  Pro entrent dans une 

période de contrôle. Ils seront évalués sur plusieurs épreuves 

comptant pour le Bac Pro. Soyez vigilants aux dates 

d’examens. Toute absence doit être justifiée sous 48 h 

(certificat médical obligatoire). Nous attirons votre 

attention sur l’importance de ces examens et aussi sur le fait 

que le rattrapage de ceux-ci en cas d’absence ne se déroule 

pas toujours dans les mêmes conditions. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

L’Assemblée Générale s’est tenue le 10 décembre 2020 

dans des conditions particulières (uniquement réunion 

statutaire avec les membres du Conseil 

d’Administration). Aucun parent n’a fait acte de 

candidature pour intégrer le Conseil d’Administration cette 

année … mais il est vrai que la crise sanitaire que nous 

traversons, et qui touche nombre d’entre nous, n’est peut-

être pas propice à la prise d’engagements. 
 

 

L’ensemble de l’équipe éducative vous 

présente ses meilleurs vœux  

pour l’année 2021 

 



  



 


