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Bulletin d’information n°4 - juin 2021 

Peep du Lycée Alain 

 
 

 

LES  REPRESENTANTS  DES  PARENTS  VOUS INFORMENT 

 

 

Niveau Terminale 

 

 

1/ Bulletin et Livret scolaire 

 

Le conseil de classe du 3e trimestre se prononce, pour chaque élève, d’une part sur le bulletin du 3ème 

trimestre, d’autre part sur une appréciation pour le livret annuel : « très favorable », « favorable » ou 

« doit faire ses preuves à l’examen ». Ces avis sont importants car ils peuvent être pris en compte 

pour octroyer une mention lorsqu’il manque quelques points, ou pour rattraper une moyenne trop 

juste pour avoir son Bac. 

Le livret est actuellement consultable dans Pronote, rubrique « Résultats ». 

 

2/ Philosophie  

Si certains élèves n’ont pas leur convocation : appeler la CPE, Madame Silot, qui la leur remettra  

(01 34 80 44 00). 

L’épreuve de philosophie a lieu le 17 juin, la meilleure des deux notes entre le contrôle continu et les 

résultats à l’épreuve sera prise en compte. Il est important d’effectuer l’épreuve de Philosophie car le 

contrôle continu est valable à la condition de se présenter à l’épreuve et de ne pas rendre copie 

blanche. Une copie blanche ou tout départ avant le temps règlementaire sera synonyme de 0. Une 

arrivée en retard ne permettra pas d’entrer dans la salle. 

 

3/ Grand Oral 

L’épreuve du Grand Oral est importante car le coefficient permet de récupérer des points si la 

moyenne générale de l’année est insuffisante, notamment dans les matières de spécialités. Le jour du 

Grand Oral, les examinateurs auront le double du descriptif signé par le proviseur, donc attention à 

ne pas modifier les sujets entretemps. 
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Les élèves récupéreront le descriptif du Grand Oral signé, le 17 juin (jour de l’épreuve de 

philosophie) au lycée. 

 

Il faudra être vigilant pour se rendre à l’épreuve du grand oral qui se tiendra à Versailles, car la route 

peut être très embouteillée aux heures de pointe et il faut traverser le centre-ville pour arriver au centre 

d’examen LPO Jules Ferry qui se trouve rue du Maréchal Joffre (gare Versailles Rive Droite). Il est 

également difficile de trouver une place pour se garer.  

 

Le respect du temps de l’épreuve est important. Il est rappelé de bien réviser l’ensemble du cours car 

l’élève ne sera pas seulement interrogé sur son sujet mais pourra avoir des questions sur l’ensemble 

du programme. Il est important également de bien préparer l’argumentaire sur les choix d’orientation. 

 

 

4/ Parcoursup 

 

- Les élèves qui n’ont pas de solution Parcoursup sont invités à se rapprocher de leurs professeurs 

principaux pour la phase complémentaire qui commence le 16 juin, avec la mise en ligne de 

l’ensemble des places restantes. 

- Attention : l’acceptation d’une admission sur Parcoursup n’est définitivement validée qu’après une 

inscription administrative dans l’établissement (prévoir potentiellement de se rendre sur place – à 

prendre en compte pour des départs en vacances avant le 14/07). 

 

 

5/ Résultats du Bac 

 

- Les résultats du Bac seront en ligne sur Cyclades (pour les élèves admis ou refusés) le 6 juillet à 

partir du 10h. La procédure pour se connecter est indiquée au dos de la convocation des élèves au 

Bac. C’est le relevé de notes présent dans Cyclades qui fera foi pour s’inscrire dans le supérieur.  

- Pour les élèves qui passeront au rattrapage, s’ils sont entre 8 et 10, il faudra aller à Jules Ferry 

(Versailles) pour récupérer ses résultats et passer le rattrapage. 

 

 

 

L’équipe Peep du lycée Alain souhaite, pour vos enfants, une belle réussite au Bac et intérêt et 

passion pour leur parcours dans le supérieur. 
 

Coordinatrice Lycée  Séverine Perbost s.perbost@lundifleuri.com 06.62.46.62.35 

Référente Terminale  Véronique Vital veronique.vital78@gmail.com 06.86.34.68.55 
 

Et l’ensemble des parents délégués :  

T01 : Anne de Roux et Delphine Goddefroy / T02 : Emmanuelle Persegol / T03 : Eric Thomas et 

Laure Gardelle / T04 : Philippe Kirady / T05 : Isabelle Morandeau, Gaelle Kohler, Monique Rinuy 

et Dominique Douville / T06 : Karine Bessy et Marlène Da Costa / T07 : Karine Grédelu, Pascale 

Guegan et Lamiel Denisse / T08 : Pascale Payan / T09 : Severine Perbost / T10 : Anne Mercier / 

T11 : Véronique Vital 
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