
 

REUNION PARENTS 1GM - SEPTEMBRE 2018 
 

OBJECTIFS DE LA PREMIERE 
Réussir ses épreuves anticipées de baccalauréat 
Commencer à construire son parcours pour les études supérieures 
Se préparer un bon dossier scolaire  
 

 MODALITES 

EVALUATIONS Les évaluations hebdomadaires se font : 
- Le mercredi matin pour les 1ES et les 1STMG (durée = 2 heures) 
- Le mardi après-midi pour les 1S (durée = 3heures ou 4 heures à partir du 

mois de mars) 
- Rattrapage des DS, le mercredi à partir de 13h00 

Une semaine d’examen est prévue au 3ème trimestre 2019 

TRIMESTRE Fin du 1er trimestre : 01er décembre 
Fin du 2ème trimestre : 23 février  
Fin du 3ème trimestre : 01er juin 

CONSEILS DE CLASSE Trimestre 1 : le vendredi 07 décembre pour les 1ES 
                        Le lundi 10 décembre pour les 1S 
                        Le jeudi 13 décembre pour les 1STMG 
Trimestre 2 : le lundi 18 mars pour les 1S 
                        le jeudi 21 mars pour les 1ES et les1STMG 
Trimestre 3 : début juin 

RENCONTRES 
PARENTS PROFS 

Rencontre avec tous les enseignants : mardi 08 janvier après les cours + jeudi 11 
avril après les cours 
Rencontre avec le PC : juin : passage et remise de la fiche navette 

ORIENTATION RV avec le conseil d’orientation : selon les disponibilités affichées 

TPE Cours : le mardi de 16h05 à 17h00 pour les 1ES et les 1S 
Examen officiel : mardi 12 et mercredi 13 mars pour les 1S ET mercredi 13 mars 
pour les 1ES  

ACCOMPAGNEMENT  1 heure par semaine, le vendredi de 08h25 à 09h20 pour les 1ES et les 1S 
1h toutes les semaines, le jeudi de 08h25 à 09h20 + 1h toutes les 2 semaines le 
lundi de 13h15 à 14h10 
Objectifs :  soutien, approfondissement, méthodologie, orientation, coaching, 
dossier d’épreuves technologiques (pour les 1STMG) 

OPTIONS 
FACULTATIVES 

La Section européenne anglais (histoire en anglais pour les 1S et Sciences 
économiques et sociales en anglais pour les 1ES) : 

➢ Le lundi de 08h25 à 17h55 pour les 1S 
➢ Le mercredi de 11h20 à 12h15 pour les 1ES 

Renforcement en anglais : le lundi de 17h00 à 17h55 (à partir de février) 
L’option théâtre le jeudi après-midi 
L’option sport le vendredi après-midi  
L’association sportive propose des activités le mercredi après-midi (voir avec les 
enseignants d’EPS) 

VOYAGES Semaine au ski (du 12 au 18 janvier) 



 


