
  

Lycée Polyvalent George Sand                             ANNEE SCOLAIRE 2020-2021     

      LA CHATRE 

ORGANISATION de la SCOLARITE en MAI - JUIN 2021 - CLASSES de 1ère G1, G2, G3, G4 et STMG 
 

I – CONSEILS DE CLASSE  
 
Les conseils de classe auront lieu pour les 1ère G1, G2, G3, G4 et STMG le mercredi 2 juin 2021. 

 

II-PROCEDURE D’ORIENTATION EN FIN DE PREMIERE 

 

Les classes de Première et de terminale constituent un cycle, il n’y a donc pas de redoublement en 1ère. Toutefois en cas de 
désaccord entre l’avis du conseil de classe et la famille, le président du conseil de classe pourra recevoir la famille ou avoir 
un entretien téléphonique pour en discuter ceci jusqu’au 10 juin en appelant le secrétariat au 02 54 62 17 00.  
 

1 - Expression des vœux définitifs d’orientation 
 

Les fiches de liaison dûment complétées seront remises par les élèves aux professeurs principaux au plus tard le mardi 25 
mai 2021. 
 
Les familles dont les élèves souhaitent un maintien en 1ère générale ou une réorientation en 1ère professionnelle ou 
technologique doivent s’adresser au secrétariat du lycée le plus rapidement possible et au plus tard le 25 mai.  
 

2 - Propositions des conseils de classe 
 
Pour chaque élève, le conseil de classe fera une proposition d’orientation notifiée à l’élève et à ses parents par l’intermédiaire 
de la fiche de liaison. Cette fiche sera transmise le lendemain du conseil de classe à l’élève, accompagnée d’un dossier de 
réinscription si la décision du conseil de classe est conforme à la demande de la famille, à savoir inscription en Terminale 
générale ou technologique au lycée George Sand. 
Dans le cas où la décision du conseil de classe est différente de la demande de la famille, le dossier d’inscription ne sera 
remis à l’élève qu’une fois l’accord trouvé entre le président du conseil de classe et la famille ou le cas échéant après la 
commission d’appel.  
 

3 - Réponse de la famille 
 

La famille devra faire connaître sa réponse sur la fiche de liaison. 

Cette réponse prend valeur de décision d’orientation. 
 

La fiche de liaison sera à rapporter au plus tard le lundi 07 juin 2021 au secrétariat. 
 

III REINSCRIPTION AU LYCEE GEORGE SAND ET RESTITUTION DES MANUELS SCOLAIRES DE PREMIERE 
 

La démarche de réinscription est obligatoire pour tous les élèves souhaitant poursuivre, l’année prochaine, leur scolarité au 
lycée ; les dossiers de réinscription dûment complétés devront être rapportés selon le calendrier ci-dessous : 
 

REINSCRIPTION - Vie scolaire 

 

RETOUR DES MANUELS SCOLAIRES 

CDI 

CLASSES Jour 

1ère G1 

1ère G2 

1ère G3   

1ère G4 

1ère STMG 

Entre le 9 juin et le 15 juin 2021 

 

 
 

III – SUSPENSION ET FIN DES COURS, EN RAISON DES EPREUVES DU BACCALAUREAT 
Fin des cours  

EN PRESENTIEL : LUNDI 7 JUIN AU SOIR (selon calendrier de l’hybridation) 
EN DISTANCIEL : VENDREDI 11 JUIN 2021 AU SOIR 

 

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

IV- RESTITUTION DES LIVRES ET DOCUMENTS EMPRUNTES AU CDI 
 

                                    Retour des livres empruntés  ➔ vendredi 28 mai au plus tard 
 

Avant vos épreuves écrites et orales, il sera possible de consulter sur place les ouvrages et documents dont vous pourriez 
avoir besoin. 

Le Proviseur 
 
F. CERVERA 


