
 
 

 

CONSEILS DE CLASSES 
 

Les conseils de classes du 3ème trimestre ou 2ème 

semestre auront lieu : 

 3ème PEROLLIER : mardi 25 mai 2021 à 17h 

 Tale Pro : jeudi 27 mai 2021 à 17h 

 4ème PIAGET : mardi 1er juin 2021 à 17h 

 1ère Pro : jeudi 10 juin 2021 à 17h  

 2nde Pro : jeudi 17 juin 2021 à 17h  

 

Pour les élèves de 3ème PEROLLIER, la fiche de 

dialogue doit être remplie sérieusement et précisément 

en spécifiant les vœux d’orientation dans le public 

comme dans le privé. L’établissement fait ensuite le 

nécessaire via la procédure internet « AFFELNET ». 

Les parents devront veiller au respect des dates 

communiquées pour les échanges de la fiche dialogue. 
 

VIE SCOLAIRE 
 

   Sorties 

Célébration de Pâques : Tous les élèves accompagnés 

par leurs enseignants se sont rendus à l’Eglise de La 

Mure afin de vivre une célébration de Pâques le lundi 

29 mars 2021. Nous avons enchaîné avec un repas Bol 

de Riz à midi afin de sensibiliser les jeunes à la faim 

dans le monde et à cette période de Carême. 
 

 

 Rappel dates des stages 

   Les 2nde Pro  sont en stage 3 semaines entre le 29 

mars et le 16 avril 2021. Il est nécessaire qu’ils 

découvrent un public différent par rapport au premier 

stage. 

  Les élèves de 3ème PEROLLIER seront en stage une 

semaine entre le mardi 6 avril et le vendredi 9 avril 

2021.  
  La deuxième période de stage pour les élèves de 4ème 

PIAGET commencera le 7 juin pour se terminer le 18 

juin 2021. A la fin de celle-ci, les élèves reviendront 

dans l’établissement pour finir de rédiger leur rapport 

de stage avec l’aide de leur professeur. Ils passeront 

aussi un oral individuel.  
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Les règles et les consignes à suivre pendant les stages sont 

les mêmes qu’au Lycée. L’établissement scolaire et 

l’entreprise d’accueil doivent être informés de toute 

absence, tout problème survenant pendant  le stage. 
 
 Les CCF 
 

Attention pour les élèves de 2nde Pro qui arrivent dans une 

période importante : une semaine d’évaluations est 

programmée au cours du mois de juin. Ces épreuves seront 

réalisées dans plusieurs matières et sont importantes. Elles 

doivent être travaillées avec rigueur et méthodologie afin de 

les réussir.  

 
De même pour les élèves de 1ère Pro qui continueront de 

passer certains CCF (Contrôle en Cours de Formation) 

concernant le Bac Pro au cours du mois de mai. Ils partiront 

en stage 4 semaines du 14 juin au 9 juillet 2021, stage 

poursuivant celui du mois de mars et très important car 

support du dossier écrit comptant pour l’oral du Bac. 

Ils seront en formation BAFA entre le 26 avril et le 6 mai 

2021. 

 

LES EXAMENS APPROCHENT ! 
 

 DNB 
 

L'oral comptant pour le DNB aura lieu dans l'établissement 

le mercredi 2 juin 2021 après-midi. 

Les épreuves terminales seront organisées les 28 et 29 juin 

2021 au sein du LY.P.P.R.A. 

 

Un dernier Brevet blanc s’effectue du 1er au 2 avril 2021. 

 



 BAC 
 

Les élèves de Tale passent les derniers CCF fin 

avril. Il est nécessaire de travailler dès maintenant 

les épreuves terminales de BAC PRO : les écrits 

seront du 7 au 9 juin 2021 au lycée de la 

Martelière à Voiron et les oraux entre les 14 et 

16 juin 2021 à Morestel. Des transports depuis le 

lycée seront organisés, nous ferons passer un 

tableau relatif à l’organisation pour que les élèves 

s’inscrivent, dès le mois de mai. 

 

Un Bac blanc est organisé la semaine du 3 au 7 

mai 2021.  

 

Vacances de Printemps 
 

Les vacances de Printemps débuteront vendredi 9 

avril 2021 à 15h40 et se termineront dimanche 25 

avril 2021 inclus.  

 

Ponts  
 

 Lundi de Pâques  (5 avril 2021) : férié, reprise 

des cours le mardi 6 avril 2021 à 9 h.   

 Les élèves seront en congés du mercredi 13 mai 

à 11h35 au dimanche 16 mai 2021 inclus. Ils 

reprendront les cours le lundi 17 mai 2021 à 9 h. 

 Lundi de Pentecôte  (24 mai 2021) : férié, 

reprise des cours le mardi 25 mai 2021 à 9 h.   

 

PORTES OUVERTES 
 

Une deuxième matinée d’accueil est organisée le 

samedi 29 mai 2021 de 9h à 12h. Les élèves 

absents le 20 mars seront fortement sollicités 

pour être présents dans l’établissement ce jour-

là. De plus, comme pour la première matinée 

d’accueil, nous proposerons à vos enfants de 

distribuer des flyers et poser des affiches près de 

chez eux. 



 


