
 

BULLETIN N°2 d’INFORMATIONS AUX PARENTS D’ELEVES 
 
 

RENCONTRES PARENTS-PROFESSEURS 
- Du lundi 07 au jeudi 10 décembre 2015 : rencontres parents-professeurs pour le niveau 2

nde
. 

- Du jeudi 7 au mardi 12 janvier 2016 : rencontres parents-professeurs pour le niveau Terminale. 
- Du lundi 18 au vendredi 22 janvier 2016 : rencontres parents-professeurs pour le niveau 1

ère
. 

Pour un bon déroulement des rencontres parents-professeurs, il est demandé aux parents et aux professeurs de limiter à environ 5 à 7 minutes la 
durée des entretiens individuels ; si une situation particulière exigeait un entretien plus long, il serait préférable de fixer un autre rendez-vous. 
Pour les rencontres parents-professeurs de Terminales S : des professeurs de CPGE scientifiques seront présents afin de répondre à toutes 
questions concernant les études supérieures dans cette filière, y compris pour les formations non présentées au lycée V. HUGO ; la procédure 
post-bac sera également présentée : le proviseur ou le proviseur adjoint pourront répondre aux questions ; 
 
 
DATES A RETENIR 

- Du jeudi 14 janvier : épreuve de bac blanc en Français (écrit) pour les élèves de 1
ère

. 
- Du lundi 1

er
  au vendredi 5 février : - épreuves de bac blanc pour les élèves des classes de T

le
.  

                                                                                  - épreuve de bac blanc en Français (oral) pour les élèves de 1
ère

. 
- Du lundi 22 au 26  février : pour les élèves de 1

ère
, remise des productions écrites des TPE 

- Mercredi 24 février  à 18h30 : 1
ère

 séance de présentation de la filière PCSI  
- Samedi 27 février, 9h30 : 2

ème
 séance de présentation de la filière PCSI aux élèves de Terminale S et à leurs parents,  

        visite du lycée,  témoignages d’étudiants… 
- Du lundi 7 au 18 mars : conseils de classe du 2

ème
 trimestre pour les niveaux 2

nde
, 1

ère
 et terminale. 

- Du lundi 14 au vendredi 25 mars : baccalauréat, épreuve orale de TPE, classes de 1
ère

. 
 
EPREUVES DE LANGUES VIVANTES AU BACCALAUREAT 
Quelle que soit la série générale, les épreuves de LV1 et LV2 sont organisées en deux parties,  
chacune comptant pour la moitié des points (10 et 10) : 

- une partie écrite sous la forme d’une épreuve ponctuelle terminale en juin ; 
- une partie orale organisée dans l’établissement, en deux évaluations distinctes : 

o une évaluation portant sur la compréhension orale :  semaine du 14 au 18 mars 
o et une évaluation portant sur l’expression orale du lundi 25 avril au mercredi 4 mai. 

Vous trouverez sur le site ministériel EDUSCOL une rubrique consacrée à ces épreuves. 
 
BACCALAUREAT :  
EPS : le calendrier des évaluations peut être consulté sur le site du lycée. 
les épreuves écrites se dérouleront du 15 juin au 22 juin 2016. 
 
CLASSE DE TERMINALE : OUVERTURE DU PORTAIL ADMISSION POST BAC. 
Le site www.admission-postbac.fr ouvre à partir du 1

er
 décembre pour donner des informations sur toutes les formations post-bac.  

A partir du 20 janvier 2016, une séance de travail sera organisée dans chaque classe de Terminale afin de permettre aux élèves de créer leur 
dossier personnel sur le site. Ils auront jusqu’au 20 mars pour émettre leurs vœux. 
 
 
INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET DU LYCÉE ET SUR PRONOTE 
Le site du lycée : vhugo.etab.ac-caen.fr est régulièrement mis à jour, et principalement la rubrique « dernières actualités » qui informe sur les 
différents calendriers (conseils de classe, devoirs communs, rencontres parents professeurs,..) ; Pronote est accessible à partir de la page d’accueil 
de l’ENT dans « services externes ». 

 La rubrique « contacts » permet de s’adresser directement à la direction de l’établissement ou aux enseignants qui ont donnée accès à 
leur messagerie. 

 En cas de situations exceptionnelles, la Direction de l’établissement émet régulièrement, et le plus rapidement possible, des informations 
pratiques sur le site Internet du lycée. Ce fut par exemple le cas au cours de ces dernières années en situation d’intempéries pouvant 
perturber les transports, le déroulement des devoirs communs…  

 Communication avec les représentants des parents d’élèves : Afin de faciliter la circulation de l’information entre les parents d’élèves et 
leurs représentants aux conseils de classe, les parents d’élèves peuvent contacter directement leurs représentants par l’intermédiaire du 
site du lycée, rubrique ACTUALITES : adresses de messagerie électronique et document de liaison pour la préparation des conseils de 
classe. 

 
Nous vous indiquons également l’adresse exacte de l’ENT : http://vhugo-lyc.l-educdenormandie.fr/ . Les identifiants et mot de passe pour créer 
votre compte vous ont été communiqués en début d’année. Ne pas hésiter à nous communiquer vos remarques ou difficultés rencontrées.  

 
Les personnels du lycée Victor Hugo vous adressent  

leurs  MEILLEURS VŒUX POUR 2016 
 

http://www.admission-postbac.fr/
http://vhugo-lyc.l-educdenormandie.fr/

