
Rencontre-
Accueil avec 

les Parents des 
élèves de 
Première 

Mercredi 8 Septembre 2021 
Vendredi 10 septembre 2021 



 Aucun stationnement des élèves devant l’établissement. Les élèves arrivent 
pour l’horaire précis selon leur emploi du temps par l’entrée principale. Entrées 
des élèves uniquement dans les créneaux horaires fixés par l’établissement. 
Les élèves arrivent avec leur masque. Masque obligatoire pour tous dans 
l’établissement ! 
Nettoyage systématique des mains : 

A l’entrée de l’établissement 
A l’entrée de la restauration 
A l’entrée à l’internat 
A l’entrée du gymnase 
A l’entrée du foyer collège et des salles de l’espace de vie lycéenne 
Dans les salles de classe (+ étude, coin lecture, CDI, labo, arts, 
informatique…) 

Ascenseurs : Accès limité à 2 personnes en même temps. 

PROTOCOLE SANITAIRE ELEVES 

Entrée des élèves 



Pour l’amélioration de la gestion des flux et 
la sécurité : 
 

- Port du masque obligatoire pour tous à tous 
moments, y compris en récréations. 
 

- Limiter les stationnements dans les couloirs 
et distance respectée lors des croisements de 
groupes (escaliers et couloirs). 

PROTOCOLE SANITAIRE ELEVES 

Circulation 



EPS : 
Port du masque obligatoire sur le trajet et dans les vestiaires 
Lavage des mains à l’arrivée et en quittant les lieux 
  
Accès aux toilettes : 
Se laver les mains avec le savon en entrant et en sortant des toilettes. 
  
Restauration : 
Lavage des mains en entrant et en sortant de la restauration. 
Port du masque à l’entrée et jusqu’à l’arrivée à table. 
Port du masque dès que l’élève quitte la table. 

PROTOCOLE SANITAIRE ELEVES 

EPS – Accès aux toilettes - Restauration 



Si symptômes (toux, éternuements, essoufflement, mal de gorge, 
fatigue, trouble digestif, sensation de fièvre…) 
- Isolement immédiat de l’élève (à l’infirmerie). 
- Appel des parents pour venir le récupérer immédiatement et 
contacter le médecin traitant qui décidera du dépistage. 
- Informations aux autorités. 
- Selon le résultat du dépistage, décision de confinement (pour les 
élèves non vaccinés appartenant à la classe ou au groupe) par les 
autorités. 

PROTOCOLE SANITAIRE 

Procédure de gestion 
d’un cas d’infection par la COVID 



• Monsieur Louis PLUYETTE : Adjoint en Pastorale 

• Père Dominique : Aumônier diocésain nommé dans 
l’établissement 

• La Pastorale au Lycée 

• Le 14 septembre à 17h : Messe de rentrée dans la Chapelle 

 

 

 

 

 

 

Développer la dimension intérieure  



LA CLASSE DE PREMIERE : PREMIERE ETAPE 
DU CYCLE TERMINAL  

• Savoir-faire : Méthodologie (Accompagnement personnalisé,…) 
 

• Savoirs : Bases notionnelles (Français, Langues, HG, et les ens. spécifiques…) 
 

• Savoir-être : Comportement et tenue vestimentaire adaptés aux exigences du 
lycée et de beaucoup d’établissements d’enseignement supérieur, curiosité, 
travail en groupe, participation active, relations conviviales et respectueuses 
avec les enseignants et les éducateurs, assiduité, ponctualité… Cf règlement du 
lycée 
 

• Heures de Tutorat pour les élèves ayant des besoins particuliers 
 
•Accès à la Culture : Participation à la saison théâtrale de 
 Saint-Quentin et au dispositif de l’ACAP (lycéens au cinéma) 
 
• Ouverture internationale : Jumelage avec l’Australie, les USA (Boston),  
   voyages pédagogiques et culturels, Formation « Cambridge »  ANNULE 
 

 



Planning des heures de soutien au Lycée et d’aide aux devoirs pour les Internes (Collège et Lycée) 

Jours Horaires Fréquence Matières Salles Professeurs 

LUNDI 

 
17h00-18h15 

Toutes les 
semaines 

Mathématiques 
1G1 
1G3 

Mme DHOLLANDE 
Mme MUZELET 

Français 
3 G 

1 G2 
Mme HOSTE 
Mme PLAIS 

 

MARDI 

 

17h00-18h15 
 

17h00-18h30 

Toutes les 
semaines 

Mathématiques 
1 G3 
1 G1 

Mme LECLERE 
Mme MUZELET 

Français 1 G2 Mme TRICOTTEAUX 

 

JEUDI 

 

17h00-18h15 
 

17h00-18h30 

Toutes les 
semaines 

Mathématiques 
1 G1 
1 G3 

Mme CHAMAUX 
Mme LECLERE 

Français 1 G2 Mme TRICOTTEAUX 

 
 

mercredi 7 juillet 2021                P. MARLIERE 



Calendrier du Soutien au Lycée et des aides aux devoirs pour les Internes 
en Français et en Mathématiques 

26 séances d’une durée de 1 heure 15 (1 heure 30 en Français le mardi et le jeudi) 

JOURS DATES 

LUNDI 
20/09 – 27/09 – 04/10 – 11/10 – 18/10 – 08/11 – 15/11 – 22/11 – 29/11 – 
06/12 – 10/01 – 17/01 – 24/01 – 31/01 – 21/02 – 28/02 – 07/03 – 14/03 – 
21/03 – 28/03 – 04/04 – 25/04 – 02/05 – 09/05 – 16/05 – 23/05 
 

MARDI 
21/09 – 28/09 – 05/10 – 12/10 – 19/10 – 09/11 – 16/11 – 23/11 – 30/11 – 
07/12 – 04/01 – 11/01 – 18/01 – 25/01 – 01/02 – 22/02 – 01/03 – 08/03 – 
15/03 – 22/03 – 29/03 – 05/04 – 26/04 – 10/05 – 17/05 – 24/05 
 

JEUDI 
23/09 – 30/09 – 17/10 – 14/10 – 21/10 – 18/11 – 25/11 – 02/12 – 09/12 – 
06/01 – 13/01 – 20/01 – 27/01 – 03/02 – 24/02 – 03/03 – 10/03 – 17/03 – 
24/03 – 31/03 – 07/04 – 28/04 – 05/05 – 12/05 – 19/05 – 02/06 
 

 

 

                 P. MARLIERE – D. VAPPEREAU 



Participation des élèves au soutien de 
FRANCAIS 

LUNDI (2)  de 17h00 à 18h15 

Nom du Professeur :  Mme PLAIS 

 
Signature du Professeur : 

Date :  Salle : 1 G2 
 

 

 NOM – Prénom des élèves 
Heure d’arrivée – 
Heure de départ 

Emargement des élèves 

1 
 
 

  

2 
 
 

  

3 
 
 

  

4 
 
 

  

5 
 
 

  

6 
 
 

  

7 
 
 

  

8 
 
 

  

9 
 
 

  

10 
 
 

  

11 
 
 

  

12 
 
 

  

13 
 
 

  

14 
 
 

  

15 
 
 

  

16 
 
 

  

 

Observations éventuelles du Professeur : 
 
 
 
 
 

 
 

Nom et Signature d’un(e) éducateur(trice) responsable d’un internat :  



Suivi de l’élève, absences et retards, 
évaluations, les Espaces Numériques de 
Travail et les ressources pédagogiques 

• Les évaluations (luttes contre l’absentéisme 

et la tricherie) 

 

• Le suivi sur le portail 

 

• BO du 24/08/2021   

  

 

  

 



SESSION 2021 (Session 2020) 

Reçus : 99.4 % (99.5%) 
 

 

Bac G : 99.3 %  (99.8 %) 
 
Bac STMG : 100 % (95.5 %) 

 

Mention TB Félicitations du 

Jury : 5.6 % 

Mention TB : 14.9 % (17%)  

Mention B : 25.5 % (28%)  

Mention AB : 31.7 % (31%) 

Total mentions : 77.6 % (76 %)  
 



LE BAC 2023 (nouveautés) 





LES BULLETINS DU CYCLE TERMINAL 
   

Voie générale Voie STMG   

BULLETINS 2021-2022 Première Terminale Première Terminale 

Enseignement de spécialité 1 8 13 8 15 

Enseignement de spécialité 2 8 13 8 15 

Enseignement de spécialité de 1re  8 8 

Français 10 10 

Philosophie 8 4 

Histoire-géographie  3 3 3 3 

Langue vivante A  3 3 3 3 

Langue vivante B  3 3 3 3 

Enseignement scientifique (voie générale) ou 

mathématiques (voie STMG)  
3 3 3 3 

Éducation physique et sportive  3 3 3 3 

Enseignement moral et civique  1 1 1 1 

LVC Espagnol ou Italien ou Option Sport ou 

Arts Plastiques 
2 2 

Latin 2 2 

Grec 2 2 

Option MathsExp ou MathsComp ou DGEMC 2 

Option Sport 2 2 

Arts Plastiques 2 2 



Orientation 

• courant novembre : carrefour information carrières au Palais des Sports 

• mi-nov AM : Immersion dans les établissements de La Catho (sous réserve) 
• Vendredi 3 décembre : Forum Parcoursup au Lycée SJLC 
• 14/12 et 15/12 : Présentation du Bac 2022 et du dispositif Parcoursup aux 
Parents de Tle 
• Janvier 2022, Salon du Lycéen et de l’Etudiant à Lille (Tout le Lycée) 
• Janvier 2022 : Forum du Lycéen à l’Etudiant à Amiens (1ères et Tles) 
• 05/01 et 06/01 : Présentation des spécialités aux parents de 2nde  
• 26/01 et 27/01 : Info sur le choix des 2 spécialités en Tle aux Parents de 1ère 
• Stages des secondes : du 14/03 au 18/03, du 13/06 au 18/06 
• Intervention des anciens élèves dans les classes (sur les AP) 
• Salons hybrides et PO 
• Sites Internet des établissements et de l’ONISEP 
• Proch’Orientation 
• CDI 



• Activités sportives  : Volley-Ball, Rugby, Tennis 
de Table,… (voir M. PRUVOT) 

• Activités artistiques : Groupes instrumentaux 
(M. ALLAIN), Chorale (Mme PICARD), Atelier 
Expression Artistique et Théâtre (Mme CARLIER, 

Mme BUSACCA) 

 

Activités péri-éducatives 



Brevet d’Initiation Aéronautique 

Circulaire de présentation et d’inscription 
distribuée dans les classes dès la rentrée 

 
Coupon-réponse avec le règlement de 

166 € déposé au bureau d’accueil pour le 
vendredi 24 septembre 

Possibilité de régler en 2 chèques de 83 € déposés à 
l’encaissement le 30/10 et le 30/11  



- PET (B1) : 8 reçus sur 8 (100 %) 
 
- FCE (B2) : 20 reçus sur 28 (71 %) 

Résultats Examen Cambridge 



Examens de 
Cambridge English Language Assessment 

 
- Reprise des cours pour les « 2ème année » :  
  Semaine du 06/09 
 
 

- Début des cours pour les « 1ère année » :  
  Semaine du 27/09 (Placement test) 

 



• MathsPlus pour élèves de Terminale ayant besoin d’aide en spécialité 
maths ou option Maths Expert ou Maths Complémentaire : 30 heures 
financées par l’OGEC 

• Préparation en Physique, Chimie et SVT aux CPGE Scientifiques, aux 
études médicales ou d’Ingénieur : 60 H financées par l’OGEC 

• 2 Ateliers de 3 heures animés par la PCMP d’Amiens pour préparer 
nos élèves aux études de santé (méthodologie) : gratuit 

• Heures d’aide et de soutien pour les internes et autres lycéens en 
Maths, Français (tous les niveaux) : Cf planning remis aux PPx et 
affiché en classe 

• Stages vacances (Hiver et Printemps) 
• Préparation au TOEFL pour les Tle Spé LCE-Anglais MC (obligatoire) et 

pour les autres élèves de terminale (facultatif) 
• Certification Cambridge (PET et FCE) 
• Préparation au BIA 

Formations complémentaires et Stages vacances 



Questions ? 



Bonne soirée 


