
 

 

 

 

 

Chers élèves, Chers Parents d’élèves, 
A l’approche des congés de fin d’année, je vous invite à prendre connaissance des informations ci-dessous.  

 

Section Professionnelle : Rencontres Parents/Professeurs et Remise du bulletin 

Les rencontres se dérouleront pour toutes les classes de la SEP (section d’enseignement professionnel) le 

vendredi 24 janvier à partir de 17h. C’est lors de ces entretiens que le bulletin sera remis en main propre 

aux parents par le professeur principal. 

Bulletins des Terminales de la voie Générale et Technologique  

Bulletins : ils vous sont envoyés par la poste pour ce 1er trimestre en même temps que cette note. Je rappelle que 

vous disposez d’une version numérisée sur l’espace numérique de travail. 

Orientation en fin de terminale - Parcoursup 

Les élèves de terminale GT auront droit à une information spécifique sur le sujet aux dates ci-dessous : 

 TS : mardi 7 janvier de 14h à 15h 

 T STL BIO et PCL : Mercredi 8 janvier de 14h à 15h 

 T ST2S : vendredi 10 janvier de 14h à 15h 

 Terminales Bac Pro + DTMS : lundi 13 janvier de 10h à 11h 

Calendrier PARCOURSUP :  

 Ouverture de la plateforme le 20 décembre et mise en ligne de l’offre de formation. A partir du 22 

janvier et jusqu’au 12 mars, vous pourrez créer un compte, et saisir 10 vœux maximum, non 

hiérarchisés.  

 Finalisation du dossier et confirmation des vœux par les candidats le 2 avril dernier délai.  

 Début de la phase de réception et d’acceptation des propositions, qui arriveront au fil de l’eau à partir 

du 19 mai, l’élève devra répondre rapidement. 

Les conseils de classe du 2ème trimestre auront lieu entre le 9 et le 17 mars, avec la formulation d’un avis du 

conseil - transmis aux familles - pour chaque vœu.  

Brochure Onisep : La brochure Onisep sera transmise à tous les élèves au retour des congés. C’est un livret 

indispensable à la réflexion sur le projet d’Orientation puisqu’il contient toutes les informations sur les 

possibilités de poursuite d’études après le Bac. On pourra consulter également cette brochure sur l’outil 

«FOLIOS », accessible sans code d’accès directement par MBN.   

Site web pour préparer son orientation : http://www.terminales2019-2020.fr 

Ce site national, très bien fait, permet de découvrir les formations, leurs débouchés, les métiers. On peut y 

consulter des vidéos, des témoignages et même suivre certains cours de préparation en ligne, gratuits (MOOC). 

C’est une mine d’informations pour vous tous.  

PSY-EN : votre enfant peut prendre RDV au lycée par l’intermédiaire du CPE référent, avec un PSY-EN 

(anciennement Conseiller d’orientation). Cet entretien a pour objectif d’aider les élèves dans leur réflexion et 

la construction de leur projet. 

Réforme du Lycée : les épreuves communes de contrôle continu en 1ère GT (E3C)  

Il s’agit des E3C (Epreuves Communes de Contrôle continu) prévues par la réforme dans les matières du      

tronc commun pour cette 1ère session : en histoire-géographie, langues vivantes et pour la voie technologique 

également en mathématiques. La 1ère période aura lieu entre le 20 janvier et le 5 février prochain selon des 

dates qui vous seront communiquées par l’intermédiaire de convocations officielles. Attention, la présence à 

ces épreuves comptant pour le baccalauréat est obligatoire. Toute absence non justifiée par un certificat 

médical entraînera l’application de la note de zéro pour l’épreuve. 

Orientation en fin de Seconde et de 1ère GT – Réforme du Lycée 

Le guide Onisep après la 2nde GT ne sera plus imprimé, mais il y a aura une version interactive qui sera 

envoyée prochainement. Le guide national peut être imprimé si besoin (il date de l’année dernière) : 

http://www.onisep.fr/  

Le site http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/ dédié aux élèves de seconde et de première ainsi qu’à 

leurs parents, constitue une ressource essentielle qui intègre des actualités académiques et une version 

actualisée de l’application www.horizons2021.fr/ (pour les élèves de première générale où il est possible à 

partir des 3 enseignements de spécialité suivis en classe de 1ère, de tester les «deux » qu’il souhaite conserver 

pour la classe de terminale) ; 

Avec les conseils de classe du 1er semestre prévus entre le 13 et le 29 janvier, des réunions d’information 

seront organisées à destination des parents en salle polyvalente du lycée : 

- Pour les Secondes Générales : la réunion aura lieu à 18h15 le vendredi 10 janvier. C’est un moment 

important puisque nous présenterons les choix d’orientation possibles dans le cadre de la réforme du lycée 

général et technologique ainsi que les enseignements de spécialité de la 1ère GT.  

Décembre 2019 

http://www.terminales2019-2020.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Actus-2019/Telechargez-le-guide-gratuit-Apres-la-2de-generale-et-technologique-choisir-son-baccalaureat-rentree-2019
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.horizons2021.fr/


- Pour les 1ères Générales uniquement (les 1ères technologiques ne sont pas concernées) : une rencontre aura 

lieu le mardi 14 janvier à 18h15. Nous évoquerons l’organisation du nouveau baccalauréat et 

particulièrement les modalités du contrôle continu. Nous expliquerons les enjeux liés aux deux 

enseignements de spécialité à maintenir en terminale ainsi que les options offertes en terminale. 

Journée Portes Ouvertes samedi 8 février 

Réservez dès à présent la date du samedi 8 février. Nous organiserons en effet, de 9h à 16h, notre 

traditionnelle Journée Portes Ouvertes destinée aussi bien aux parents de nos actuels élèves qu’à ceux de nos 

futurs lycéens et étudiants. C’est l’occasion de découvrir aussi toutes nos formations post-bac. 

Conseils de classe semestriels (2GT et 1ères GT) 

- Les conseils de classe du 1er semestre auront lieu pour les 2GT et 1GT du 13 au 29 janvier, l’arrêt des notes 

étant fixé au 11 janvier. Lors de ces conseils, s’agissant des 2GT, nous examinerons les vœux provisoires 

d’orientation post 2GT (choix 1ère générale ou technologique et les 3 enseignements de spécialité), avec un 

système de « fiche-navette » pour que les parents puissent se positionner avant le conseil. En 1ère Générale, lors 

des conseils, nous examinerons le vœu d’abandon du 3ème enseignement de spécialité émis par l’élève pour 

l’année de terminale et nous émettrons un avis à destination des représentants légaux.  

Gratifications suite aux conseils : Inscrites au règlement intérieur ces mentions positives permettent au conseil 

de classe de récompenser un élève pour la qualité de son travail. Ainsi, les Félicitations récompensent les 

élèves ayant fait preuve de très bons résultats. Les Compliments accompagnent de bons résultats et les 

Encouragements reviennent à des élèves ayant fait preuve d’un bel investissement dans leur travail et cela 

indépendamment des résultats scolaires chiffrés. On notera cependant que l’absentéisme injustifié et les 

problèmes de comportement, en particulier le bavardage peuvent compromettre l’attribution de ces 

mentions voire donner lieu à des avertissements (hors bulletin, par lettre séparée). 

Comptes rendus du Conseil de Classe : Dans certains cas, les délégués parents rédigent un compte rendu du 

conseil de classe auquel ils participent.  Le cas échéant, ce document est joint au bulletin. 

Codes d’accès à l’Environnement Numérique de Travail –MBN-La Vie Scolaire  

Pour rappel, le lycée Rostand utilise cette année la plateforme La Vie Scolaire ( https://legtjeanrostand67.la-

vie-scolaire.fr/ ) pour ses modules d'évaluation (notes et bulletin), de vie scolaire (absences et sanctions),  de 

communication (messagerie). 

Le site Mon Bureau Numérique ( https://lyc-rostand.monbureaunumerique.fr/ ) n'est actuellement utilisé que 

par les élèves et les enseignants pour le module pédagogique moodle et d'autres ressources numériques. 

 Assistance : 

• En cas d'oubli de mot de passe lié à la plateforme Mon Bureau Numérique, veuillez contacter Mme KOCH 

au service de scolarité du lycée. 

• Pour toute autre question liée à nos environnements numériques de travail (La Vie Scolaire ou Mon Bureau 

Numérique), veuillez contacter les administrateurs ENT via : ent.rostand@ac-strasbourg.fr 

• Pour toute question en lien avec le lycée 4.0 (ordinateurs portables fournis aux élèves, manuels numériques, 

connexion au réseau Wi-Fi), veuillez contacter Jean-Baptiste CLAD : jean-baptiste.clad@ac-strasbourg.fr 

Epreuves orales en Terminale 

Pour info : le calendrier de tous les examens au niveau national est à cette adresse : 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=146790 

Les élèves de Terminales passeront la compréhension orale de langue, le mardi 17 mars et l’expression orale 

entre le 27 avril et le 7 mai. Les élèves de Terminales STL passeront l’épreuve orale de conduite de projet et 

l’épreuve d’enseignement technologique en langue vivante 1 (ETLV) entre le 7 janvier et le 14 février. En 

ST2S l’épreuve de projet aura lieu au mois de juin (date communiquée ultérieurement).  

La présentation orale du projet professionnel des terminales Bac pro MMV aura lieu entre le 8 et le 20 juin. 

Des convocations seront adressées aux élèves. 

FACTURES DE RESTAURATION SCOLAIRE ET D'INTERNAT 

A compter de cette année scolaire, les factures de restauration et d'internat sont envoyées par mail aux parents 

nous ayant communiqué leur adresse e-mail dans le dossier d'inscription. Pour les autres, les factures sont 

envoyées par courrier postal et vous êtes invités à transmettre votre adresse mail au service de gestion du lycée 

pour les obtenir par mail. Rappelons aussi que les changements de régime au dernier trimestre (passer au ticket 

par exemple, au restaurant scolaire) doivent être demandés par courrier durant la première quinzaine de mars.  

Repas tiré du sac - RAPPEL 

La réglementation n’autorise pas l’apport extérieur de nourritures diverses dans l’établissement, pour des 

questions de sécurité alimentaire. Nous comprenons toutefois que, pour de nombreuses raisons très différentes 

parfois, les élèves ou les étudiants souhaitent prendre un petit repas sorti du sac et si possible au chaud en 

hiver, sans utiliser le restaurant scolaire. C’est la raison pour laquelle nous tolérons que les élèves puissent le 

faire au foyer des élèves, un lieu chauffé dans l’établissement où des distributeurs de boissons chaudes sont à 

disposition des apprenants.   

 

L’ensemble du personnel se joint à moi pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes  
et une très belle année 2020 ! Le Proviseur, Pascal Freund 
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