Novembre 2020 - Lycée infos protocole renforcé
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Ceci est une communication commune de vos associations de parents d'élèves peep et
fcpe du Lycée-Collège Carnot.

Chers parents d'élèves du Lycée Carnot,
Les associations de parents d'élèves PEEP et FCPE ont eu ce vendredi 13/11 une
réunion avec la Direction de l'établissement : Mr Devaux, Proviseur, Mme Harrache,
Proviseure adjoint au Lycée et Mme Hachemi, Intendante.
Le sujet principal abordé a été le protocole renforcé au Lycée demandé par le
ministre il y a un peu plus d'une semaine.
Les associations de parents d'élèves, s'étant assurées que le nombre de cas de covid
positifs était très faible ( 5 ou 6 cas depuis le retour des vacances sur 2000 élèves), avons
plaidé pour le maintien du 100% présentiel autant que possible, soutenus par de
nombreux parents qui nous ont exprimé leur inquiétude sur la continuité pédagogique et
l'équité sur les classes à examens notamment, au niveau national.
Conformément au mail de Mr Devaux, envoyé sur l'ENT, le lycée reste pour l'instant en
100% présentiel mais sans accès à la cantine pour les lycéens. Les familles habitant
trop loin ou présentant quelque difficulté financière pourront demander une dérogation.
Le lycée étudie maintenant des solutions pédagogiques alternatives pour assurer
l'exécution du programme sans que le travail des enseignants ne double, en cas de
réduction du présentiel. Les ordinateurs familiaux seront probablement sollicités à court
ou moyen terme. Par conséquent, hormis pour les classes de seconde dont tous les
enfants ont été équipés d'un ordinateur portable par la région, si votre enfant a besoin
d'un ordinateur ( pas d'ordinateur à la maison ou ordinateur occupé par un parent
en télétravail) , veuillez le signaler aux CPE , Mme Gasnier pour les terminales, Mr
Privé/Mme Buisson pour les 1ères. Le lycée se chargera d'en fournir un.
cpecarnot@gmail.com
Conseils de Classe :

Dans ce contexte, les conseils de classe se dérouleront de manière mixte : les parents
d'élèves et certains professeurs seront en Visio-conférence avec le reste du conseil de
classe qui sera en présentiel au lycée.
Vœux de spécialités et options :

Un premier sondage est actuellement demandé aux élèves de première et seconde. Il
n'est qu'indicatif.
Les réunions expliquant plus précisément la réforme et les spécialités auront lieu tout
prochainement en Visio.
Parcoursup :

Ouverture du site le 21 décembre pour consultation des formations proposées
Période pour rentrer les voeux : du 20 janvier au 11 Mars
Détail de la procédure sous ce lien :
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
Calendrier prévisionnel des épreuves blanches et finales :

Niveau Première :
Bac blanc de Français : semaine du 22 Mars 2021
écrit 4h et oral ( 30min de préparation, 20min de passage)
Épreuves finales Bac de français :
- écrit 17 ou 18 juin 2021
- oral du 21 juin au 2 juillet 2021

Niveau Terminale :
Bac blanc de philosophie : semaine du 1er février 2021
Certification des compétences numériques ( épreuve de 2h sur ordinateur) : entre le 4
janvier et le 5 mars 2021
Épreuves de spécialités :
4h ou 3H30 du lundi 15 au mercredi 17 Mars 2021
Pour les spécialités SVT et Physique Chimie : évaluation des capacités expérimentales
: du mercredi 23 mars au vendredi 26 Mars 2021
Commission d'harmonisation : jeudi 8 avril 2021
Remontée des notes : vendredi 9 Avril 2021
Transfert des notes dans Parcoursup : lundi 12 Avril
Épreuves finales :
Philosophie : 17 Juin 2021
Grand oral : du 21 juin au 2 Juillet 2021
EPS :

Proclamation des résultats : mardi 6 juillet 2021
Épreuves du second groupe : du 7 au 9 juillet 2021

Cordialement,
La PEEP et la FCPE de Carnot

https://peep-carnot.fr
www.fcpe75.org/ecole/carnot
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