
 

 

 

 

 

 

Chers élèves, Chers Parents d’élèves, 

 
Je vous invite à prendre connaissance des informations ci-dessous, mais auparavant je souhaitais simplement vous 

remercier pour la confiance que vous nous avez témoignée dans la période trouble que notre pays a traversée ces 

dernières semaines. Si, à l’interne, nous n’avons pas connu d’incidents particuliers, c’est aussi grâce à vous les 

parents, qui avez su écouter et trouver les mots pour apaiser et expliquer. En dépit des tensions sociales ou des 

évènements dramatiques plus récents, vos enfants sont restés concentrés et calmes. Ils se sont généralement très 

bien comportés au lycée et l’esprit de co-éducation que nous partageons avec vous, a probablement contribué au 

climat apaisé de notre lycée.  

 

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 25 janvier prochain 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 et rencontres pour la Voie Générale et Technologique  

Bulletins : ils vous sont envoyés par la poste pour ce 1er trimestre. Au deuxième trimestre également, mais vous 

disposerez d’une version numérisée sur l’espace numérique de travail. Au troisième trimestre, nous tenterons une 

version totalement dématérialisée (voir code d’accès à l’ENT plus loin). 

Les rencontres parents/professeurs pour les 2GT et 1ères GT se dérouleront à partir de 17 heures 

respectivement 

 Vendredi 11 janvier pour les 2ndes A B C D G     

 Mardi 15 janvier pour les 2ndes E F H J K  

 Jeudi 17 janvier pour toutes les classes de 1ère 

 

Orientation en fin de terminale - Parcoursup 

Une réunion avec les parents d’élèves de terminale est prévue vendredi 18 janvier prochain à 18h au 

lycée, en salle polyvalente afin de vous présenter l’outil de saisie PARCOURSUP et le calendrier 
général. S’agissant des élèves, ils auront droit à une information spécifique sur le sujet aux dates ci-dessous : 

 Mardi 8 janvier 14 h : TS 

 Mercredi 9 janvier 14 h : T STL BIO et PCL 

 Vendredi 11 janvier 14 h : T ST2S.  

 Lundi 14 janvier à 9 h : terminales Bac Pro + FCIL + DTMS 

 

A noter : 

Calendrier PARCOURS SUP : Ouverture de la plateforme le 20 décembre et mise en ligne de l’offre de 

formation. A partir du 22 janvier et jusqu’au 14 mars, vous pourrez créer un compte, et saisir 10 vœux 

maximum, non hiérarchisés. Confirmation des vœux par les candidats le 4 avril. A partir de mi-mai, 

commence la phase de réception et d’acceptation des propositions, qui arriveront au fil de l’eau, l’élève devra 

répondre obligatoirement et rapidement. Les conseils de classe du 2ème trimestre auront lieu entre le 11 et le 

23 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 avant le départ en 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.terminales2018-2019.fr/ 

Ce site, 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 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.  

 

 

 

Décembre 2018 

http://www.terminales2018-2019.fr/


Orientation en fin de Seconde Générale – Réforme du Lycée 

Avant les conseils de classe du deuxième trimestre prévus à partir du 11 mars sera organisée à destination des 

parents, une réunion d’information sur l’orientation en fin de Seconde Générale qui se déroulera à 18h15 

le vendredi 25 janvier en salle polyvalente. C’est un moment important puisque nous présenterons les 

choix d’orientation possibles dans le cadre de la réforme du lycée général et technologique. Avant les 

congés de février, les élèves auront reçu la brochure Onisep « Après la 2nde » que les parents auront à cœur de 

consulter. Un site web très bien fait pour les secondes : http://www.secondes2018-2019.fr/ 

 

Journée Portes Ouvertes samedi 2 février 

Réservez dès à présent la date du samedi 2 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.  

 

Conseils de classe 

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 stricts 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.  

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 aux bulletins. Si vous ne l’y 

trouvez pas c’est que vraisemblablement il n’y a pas de représentant des parents dans la classe de votre enfant. 

 

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

Devant les difficultés rencontrées avec le nouvel ENT « Mon bureau numérique » (MBN) le lycée Rostand a 

décidé de migrer les principaux services (absences et retards, notes et compétences, cahiers de texte et 

messagerie) vers l’éditeur « Laviescolaire) ». Vous pouvez accéder à ce service directement par le lien 

suivant : https://legtjeanrostand67.la-vie-scolaire.fr/portail/ACCUEIL 

Ou en passant par MBN à l’adresse : https://cas.monbureaunumerique.fr/login 

Les codes d’accès ont déjà été remis à vos enfants avant la Toussaint. Les administrateurs qui peuvent 

toutefois vous aider en cas de difficultés d’accès sont :  

- Secondes GT et sections professionnelles : maxime.besseux@ac-strasbourg.fr 

- 1ères et Tales et post-bac : bruno.herrbach@ac-strasbourg.fr 

 

Epreuves anticipées en 1ère + Epreuves orales en Terminale 

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

http://cache.media.education.gouv.fr/file/46/67/1/ensel615_annexe_1046671.pdf 

Les élèves de 1ère ST2S présenteront les Activités Interdisciplinaires entre le 1er avril et le 4 mai. 

Les élèves de Première S restitueront leur fiche de synthèse et leur production au plus tard le mercredi 27 

février. Les évaluations se dérouleront entre le lundi 11 mars et le samedi 30 mars.  

Les élèves de Terminales passeront la compréhension orale de langue, le mardi 26 mars et l’expression orale 

entre le 23 avril et le 3 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 8 janvier et le 28 février.  

La présentation orale du projet professionnel des terminales Bacpro MMV aura lieu du 23/4 au 24/5 

Des convocations seront adressées aux élèves. 

 

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 existent des distributeurs de boissons 

chaudes.   

L’ensemble du personnel se joint à moi pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes  

et une très belle année 2019 !  Le Proviseur, Pascal Freund 
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