
                                                                                                                     

 

LYCEE ANTOINE ROUSSIN 

CONSEILS DE CLASSE DU TRIMESTRE 3 

     

  MME BA 
Salle de réunion    
Administration 

MME NABOT 
Salle de réunion 100 

MARDI  1 JUIN  2021 16H00-17H00 TSTL 2E 

 17H00-18H00 TA 2G 

JEUDI 3 JUIN 2021 16H00-17H00 TSTMG1 2F 

 17H00-18H00 TSTMG2 2B 

VENDREDI 4 JUIN 2021 16H00- 17H00  2A 

 17H00- 18H00  2C 

LUNDI   7 JUIN  2021 15H00-16H00 TC 2D 

 16H00-17H00 TD 2H 

 17H00- 18h00 TSTMG3  

MARDI 8 JUIN 2021 15H00-16H00 1B 1STL 

 16H00-17H00 1C 1STMG2 

 17H00-18h00 TB  

JEUDI 10 JUIN 2021 16H00- 17h00 1STMG3 1D 

 17H00-18h00 1STMG1 1A 
 

1) Préparation des conseils de classe des secondes : 

  Les parents ont débuté la saisie des choix définitifs d’orientation et de spécialités via le TSO (fin de saisie le 

21 mai).  Pour le choix des options, une fiche de dialogue leur sera transmise dès le 17 mai. 

  Concernant les spécialités rares comme arts plastiques ou musique demandées par des élèves et les 

obligeant à changer de lycée, un dossier devra être constitué et retourné au SAIO. 

   Les familles, souhaitant une orientation dans un lycée hors académie, nous adresseront un écrit 

mentionnant l’académie, le nom du lycée et la nouvelle adresse de leur domicile : une procédure particulière 

est à mettre en place dépendant de l’académie d’accueil.  

 

2) Préparation des conseils de classe des premières générales :   

Nous avions déjà recueilli le choix des familles concernant la spécialité à abandonner. Pour le choix des 

options, une fiche de dialogue leur sera transmise dès le 17 mai. 

 

3) Préparation des conseils de classe des premières technologiques :  

Les choix des spécialités ont déjà été recensés. Nous en referons le point en conseil de classe. 

 

 

4) Préparation des conseils de classe des terminales  

Le livret scolaire sera complété sur Pronote par tous les enseignants qui saisiront des appréciations dans leur 

discipline (ne pas omettre l’EMC). Les professeurs principaux mettront les appréciations générales en vue de 

l’examen du bac et l’avis du chef (Très favorable, favorable, doit faire ses preuves). 

 

 

                                                                                                         La proviseure-adjointe 

                                                                                                                 Mme Nabot 

 

 


