
Lycée GEORGE SAND                                ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

      LA CHATRE 

 

ORGANISATION de la SCOLARITE en MAI - JUIN 2021 - CLASSES DE SECONDE – 
 

I – CONSEILS DE CLASSE 
 

Les conseils de classe des 2nde auront lieu le 31 mai 2021.   
 

II – PROCEDURES D’AFFECTATION / ORIENTATION 
 

- Entrée en 1ère générale 
 

➢ au lycée George Sand : vous devrez compléter un dossier de réinscription et préciser les enseignements de 
spécialité choisis. Toutefois des situations exceptionnelles pourront empêcher de satisfaire l’un des choix : 

- contraintes d’organisation  

- nombre trop faible de candidatures 

- capacité maximale de la spécialité atteinte 
 

➢ dans un autre lycée : vous devrez prévenir le secrétariat et prendre contact avec l’établissement souhaité. 
Attention : si le changement d’établissement est lié au choix d’un enseignement de spécialité qui n’est pas proposé au 
lycée G. Sand, vous devrez, au plus tard le 3 juin, compléter une fiche spécifique (à récupérer au secrétariat du lycée) 
Votre demande sera étudiée en commission à la DSDEN. 

 

- Entrée en 1ère technologique (STMG, STI2D, STD2A, ST2S) / 2nde professionnelle / maintien en 2nde GT 
➢ vous devrez compléter un dossier de candidature en précisant par ordre de préférence les vœux souhaités. Une 

saisie informatique sera faite par l’établissement, la fiche de saisie (seul document qui fait foi en cas de litige) vous 
sera transmise pour vérification et signature et devra être retournée au secrétariat du lycée. La commission 
départementale se réunira courant juin, les résultats seront diffusés le 29 juin. 

  

- Entrée en 1ère professionnelle  
➢ La procédure est la même que précédemment. Toutefois vous devrez en plus compléter une fiche « passerelle » 

pour chacun des vœux demandés en 1ère professionnelle. Ce document devra impérativement être complété avant le 
25 mai 2021 et rapporté au secrétariat du lycée. 

                       

III – REINSCRIPTION au LYCEE GEORGE SAND pour l’année 2021-2022 

La demande de réinscription est obligatoire pour tous les élèves souhaitant poursuivre leur scolarité dans 

l’établissement. Le dossier d’inscription pour la série générale au lycée George Sand devra être rapporté complet 

selon le calendrier indiqué ci-après. Il est impératif de respecter les jours et heures prévus. 
 

REINSCRIPTION - Vie scolaire   

RETOUR DES MANUELS SCOLAIRES - CDI 

CLASSES Jour Heure 

2nde 1 

2nde 2 Vendredi 11 juin 
9h30 

10h30 

2nde 3 

2nde 4 

2nde 5 
Jeudi 10 juin 

14h50 

10h30 

9h30 
 

Tous les manuels scolaires devront être restitués ce jour-là. 
 

Ne sont pas concernés, les élèves dont les cas suivent :  

- la famille décide de faire appel : la réinscription se fera dès connaissance de la décision de la commission d’appel à 

l’aide du dossier qui sera retiré au secrétariat. La commission aura lieu le 21 juin. 

- la famille a demandé un maintien en 2nde générale, une 2nde professionnelle, une 1ère technologique (1 STMG) 

ou une 1ère professionnelle au lycée George Sand, l’inscription se fera entre le 30 juin et le 2 juillet 2021 après les 

résultats de la commission départementale d’affectation (29 juin 2021).  

- la famille souhaite l’inscription dans un autre établissement :  

➢ Pour la voie générale : le signaler au lycée George Sand et prendre contact avec le futur établissement 

➢ Pour la voie technologique et/ou professionnelle et/ou le maintien en 2nde GT attendre les résultats de la 

commission départementale (29 juin 2021), puis prendre contact avec le lycée ou l’établissement demandé. 

IV – FIN des COURS en raison des épreuves du BACCALAUREAT : VENDREDI 11 JUIN après les cours  
 

LA PRESENCE A TOUS LES COURS EST OBLIGATOIRE JUSQU'A CETTE DATE. 

V – RESTITUTION DES LIVRES ET DOCUMENTS (HORS MANUELS SCOLAIRES) EMPRUNTES AU CDI 

Retour des livres empruntés au CDI ➔ vendredi 28 mai au plus tard 
 

Le Proviseur 
F. CERVERA 


