
 

 

INFORMATIONS GENERALES RENTREE 2021 
 
 
Chers parents, 
 
 
L’année scolaire s’achève et, déjà, nous avons largement engagé le travail de préparation de la rentrée prochaine. Nous ne 
pouvons qu’espérer un fonctionnement plus stable en 2021-2022 mais nous continuons à envisager tous les possibles en 
espérant être toujours réactifs et pragmatiques. 
Actuellement, nous planifions toutes les propositions d’activités et d’ouvertures que nous prévoyons pour le 
développement scolaire et humain de nos jeunes. Enfin, en cycle terminal, les adaptations de la réforme annoncées par le 
ministère nous conduisent à réfléchir à nos fonctionnements et à garder des décisions en suspens. Nous vous tiendrons, 
bien évidemment, informés de toutes ces évolutions. 
Nous vous remercions de lire attentivement toutes les informations qui suivent et d’en prendre bonne note. 
Nous vous souhaitons un bel été reposant. 
 

Les manuels scolaires. 
 
La région Auvergne-Rhône Alpes a doté les lycées de manuels scolaires à la rentrée 2019 et cela une fois pour toutes. 
Ces manuels sont donc prêtés aux élèves chaque début d’année scolaire contre chèque de caution. Comme ils sont réutilisés 
par la promotion suivante, nous vous remercions d’être particulièrement attentifs au soin apporté par votre enfant à ses 
manuels. 
La distribution se fera les 06 et 07 septembre selon un planning par classe. 
 
Merci de bien penser à munir votre enfant d’un chèque de caution de 100€ à l’ordre de «  Institution Sainte-Marie la 
Grand’Grange », sans quoi nous ne distribuerons pas les livres. 
Le chèque est restitué en fin d’année scolaire sous réserve d’un état satisfaisant des manuels rendus. 
 
 

Carte PassRégion 
 
Cette carte est attribuée par la région Auvergne-Rhône Alpes à tous les lycéens. Elle permet de bénéficier d’avantages tels 
que réduction sur licence sportive, entrées cinéma / spectacles, livres, etc. 
 

Pour les entrants en Seconde, il faut vous connecter sur le lien  http://jeunes.auvergnerhonealpes.fr pour en 
faire la demande. 
Attention à bien indiquer le bon établissement : lycée général Sainte-Marie la Grand’Grange et de bien demander l’envoi 
de la carte à votre domicile (et non à l’établissement). 
 
Pour les entrants en 1ère et Terminale, certains élèves n’ont toujours pas fait la demande de carte et il est encore temps de 
le faire. 
Pour les élèves arrivant d’une autre région, il suffit de suivre la même procédure que pour les élèves de Seconde. 
 
 

Travaux de vacances et matériel pour la rentrée 
 
En Seconde : 

 Pour la matière SNT (Sciences Numériques et Technologiques), prévoir 
- Une clé USB de 8G minimum 
- Des écouteurs filaires avec prise jack 

 En Français : 
Voici une suggestion de lectures qui pourrait aider à aborder le programme pour l’année scolaire 2021-2022.  

Petit Pays, Gaël Faye/ Ouragan  ou Eldorado, Laurent Gaudé /Candide , Voltaire / L’île des Esclaves, Marivaux / Pierre et 
Jean Maupassant / L’Assommoir ou Thérèse Raquin ,  Zola / Le colonel Chabert, Balzac … 

http://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/


 
En Première : 

 En Français : 
Les professeurs de français ont choisi d’étudier l’an prochain : 
- Les Fleurs du Mal de Baudelaire (pour la poésie), 
- La Princesse de Clèves de Mme de Lafayette (pour le roman), 
- Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce (pour le théâtre), 
- Une œuvre autour de la littérature d’idées à définir. 
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous procurer les trois premières.  
 

Voici une suggestion de lectures qui pourrait aider à aborder le programme pour l’année scolaire 2021-2022.  

L’étranger, Albert Camus /Du Domaine des Murmures, Carole Martinez / Bel-Ami, Maupassant / Le rapport de Brodeck, 

Phillipe Claudel / Incendies Wajdi Mouawad / Lucrèce Borgia, Victor Hugo / L’élégance du hérisson de Muriel Barbery / La 

tresse de Laëtitia Colombani / Les liaisons dangereuses de Laclos/ Au revoir là-haut de Pierre Lemaître/La Curée de Zola 

 
 

L’évaluation 
 

- En 2nde : une plage de devoirs hebdomadaires de 1h30 (2h00 pour les élèves bénéficiant d’un aménagement) les 
mercredis matin. Vous trouverez le planning en annexe jointe. 
A noter que 3 devoirs écrits de Français sont programmés dans l’année. 
 

- En 1ère : 4 devoirs écrits de Français sont programmés dans l’année ainsi que 2 oraux blancs. 
En juin 2021, chaque élève passera les épreuves de Français (écrit coefficient 5 et oral coefficient 5) du 
baccalauréat. 
Pour l’instant, les modifications apportées à la réforme du baccalauréat ne nous permettent pas de planifier des 
travaux d’entraînement. Nous attendons les précisions nécessaires. 
 

- En Terminale, seuls les devoirs de Philosophie seront placés les samedis matin. Merci de prendre note des dates 
retenues ci-dessous. 2 sessions de devoirs groupés portant sur les enseignements de spécialité sont prévues sur 
l’année. 
 
Calendrier des devoirs de Philosophie : 

 Samedi 09/10/2021 de 8h00 à 12h00 

 Samedi 04/12/2021 de 8h00 à 12h00 

 Samedi 29/01/2022 de 8h00 à 12h00 

 Samedi 09/04/2022 de 8h00 à 12h00 
 
 

Choix d’une option 
 
Dans le cadre de la réforme, le choix d’une option est restreint à une unique option . 
Cette option entre dans le calcul des points nécessaires à l’obtention du baccalauréat. 
Il est donc impératif de bien penser ce choix qui deviendra définitif, sans possibilité d’abandon en cours de scolarité. 
Nous vous remercions de bien y réfléchir avec votre enfant et de ne pas valider une volonté d’abandon qui tiendrait à 
l’emploi du temps ou au choix de la classe, raisons qui gouvernent souvent les demandes de nos jeunes. 
 
 

Constitution des classes 
 
Le parcours personnalisé de l’élève fait que la notion de « classe » disparaît pour la moitié des enseignements en cycle 
terminal. De ce fait, la constitution des groupes est rendue très complexe. 
D’autre part, il est important de prendre conscience que nos jeunes entrent dans une période de post-adolescence où 
autonomie et discernement deviennent des objectifs prioritaires ainsi que l’ouverture aux autres qui est un des axes de 
notre projet éducatif. 
Plus que jamais, il nous paraît nécessaire de résister en début d’année scolaire à la pression affective exercée par certains 
de nos jeunes parce qu’ils ne sont pas satisfaits de la classe dans laquelle ils sont affectés. D’autre part, l’expérience montre 



que cette frustration disparaît très rapidement après quelques jours, pour peu que nous les incitions justement à persévérer 
et faire preuve de cette qualité d’ouverture. 
En conséquence, sauf erreur d’affectation qui incomberait à l’établissement, il ne sera fait aucun droit à toute demande 
de changement de classe à la rentrée, quelle qu’en soit la raison. 
 
 

Dates de rentrée. 
 
Seconde : jeudi 02 septembre 2021 à 14h00. 
Première : jeudi 02 septembre 2021 à 15h00. 
Terminale : jeudi 02 septembre 2021 à 10h00. 
 
A noter que le vendredi 03 septembre, les classes de Seconde vivront une journée d’intégration à l’extérieur (de plus amples 
informations vous seront apportées). 
Le même jour, toutes les classes de Terminale vivront une journée de lancement à ND de L’Hermitage. 
Les classes de Première n’auront pas classe le 03 septembre. 
 
Les cours débuteront normalement le lundi 06 septembre. 
 
 

Réunions de rentrée. 
 
Les traditionnelles réunions de présentation de l’année avec les enseignants auront lieu : 
 

- Jeudi 02 septembre à 18h00 pour les classes de Seconde, 
- Vendredi 03 septembre à 18h00 pour les classes de Première, 
- Lundi 06 septembre à 18h00 pour les classes de Terminale. 

 
 

Option Arts Plastiques. 
 
Pour les élèves ayant choisi cette option, nous vous remercions de noter que deux sorties sont prévues. 

- Pour les Premières et Terminales : du 27 septembre au 1er octobre 2021 à Grenoble et dans le Vercors. 
- Pour les Secondes : du 20 au 22 octobre 2021 au domaine de la Barollière. 

 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous portez et vous souhaitons, ainsi qu’à vos enfants d’excellentes 
vacances d’été. 
Nous vous prions de croire, chers parents, en nos sentiments dévoués. 
 
Pour l’équipe du lycée général. 
 
Robert Mounier 
DA du LG 


