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Lycée et Collège Claude Bernard
234, rue Philippe Héron Tél. 04.74.02.72.72 Fax. 04.74.02.72.80

http://claude-bernard.elycee.rhonealpes.fr

Note aux familles
Vous trouverez, ci-après, par structure, Collège, Section d’Enseignement Professionnel, Lycée, Enseignement Supérieur,
tous les renseignements qu’il est bon de connaître pour que votre enfant achève son année scolaire dans les meilleures
conditions.
A cette note est joint le calendrier des inscriptions ainsi que celui de la rentrée scolaire qu’il ne faut pas égarer.
I - COLLEGE
- Conseils de classe : chaque conseil examinera les intentions définitives manifestées par les familles sur les fiches
ème ème ème
ème
parcours prévues à cet effet pour les classes de 6 5 4 et les fiches dialogues pour les classes de 3 qui ont été
distribuées par les professeurs principaux.
 Changement important. A tous les niveaux, la décision de passage appartient à la famille mais le conseil de classe
propose la solution qui paraît la mieux adaptée à votre enfant. Si vous souhaitez un redoublement, il conviendra de
le préciser explicitement.
-Restitution des manuels scolaires : elle a lieu en même temps que les formalités de réinscriptions dont le calendrier est
joint à cette note
-Réinscriptions : les élèves rendront leur dossier sur le temps scolaire avec leur professeur principal (seuls les dossiers
complets seront acceptés)
- Demi-pension : les services du Conseil Général attirent, chaque année, notre attention sur l’intérêt pour les familles
d’allocataires des caisses d’allocations familiales d’effectuer dès à présent les démarches pour obtenir le montant de
leur quotient familial.
Dates
Mardi 30 mai

Informations
Matin : commission Bachibac

Mardi 6 Juin

Après-midi : épreuve orale de soutenance du projet (DNB
2017). Les élèves de 6ème, 5ème, 4ème sont libérés de cours
Début des conseils de classe

Jeudi 8 juin
Mardi 13 juin
Mercredi 14 juin
Lundi 19 juin
Mardi 20 juin
Mardi 21 juin
Lundi 26 juin
Mardi 27 juin

Mercredi 28 juin

Résultats de l’affectation en 6ème
Soirée chorale Théâtre de Villefranche
Soirée chorale Théâtre de Villefranche
Séjour au lac des Sapins pour toutes les classes de 5ème (EPI
sur l'eau (Mmes Traisnel et Girot)
Séjour au lac des Sapins pour toutes les classes de 5ème (EPI
sur l'eau (Mmes Traisnel et Girot)
Matin : commission de recrutement des 3ème prépa-pro
Commission d'appel de 3ème
Commissions d'appel de 6ème, 5ème, 4ème
Révision avec les professeurs pour les élèves de 3ème
Accueil de l'école Doisneau
Classes de troisième libérées pour révision DNB
Classes de troisième libérées pour révision DNB
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Jeudi 29 juin
Vendredi 30 juin
Lundi 3 juillet

Mardi 4 juillet

Jeudi 6 juillet

Vendredi 7 juillet

Mercredi 12 juillet

Epreuves écrites du DNB
Classes de 6ème, 5ème, 4ème libérées de cours
Epreuves écrites du DNB
ème
ème, ème
Classes de 6 , 5
4
libérées de cours
Après-midi : résultats de l’affectation post 3ème
-Cours pour les classes de 6ème, 5ème selon un emploi du
temps aménagé
-Stage en entreprise pour les élèves de 4ème, cours ou
formation secourisme "gestes qui sauvent »
-Stage en entreprise pour les élèves de 3ème volontaires
ème
ème
-Cours pour les classes de 6 , 5
selon un emploi du
temps aménagé
-Stage en entreprise pour les élèves de 4ème, cours ou
formation secourisme "gestes qui sauvent »
-Stage en entreprise pour les élèves de 3ème volontaires
ème
ème
Cours pour les classes de 6 , 5
selon un emploi du temps
aménagé
- Stage en entreprise pour les élèves de 4ème, cours ou
formation secourisme "gestes qui sauvent »
- Stage en entreprise pour les élèves de 3ème volontaires
-Cours pour les classes de 6ème, 5ème selon un emploi du
temps aménagé
- Stage en entreprise pour les élèves de 4ème, cours ou
formation secourisme "gestes qui sauvent »
- Stage en entreprise pour les élèves de 3ème volontaires
17h30
FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE
Résultats du DNB

II-UNITES DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
CAP EVS option A /B 1

Conseil de classe : vendredi 16 juin 11h50

CAP EVS option A /B 2

Conseil de classe : mardi 30 mai 13h20
Résultats du CAP EVS : vendredi 07 juillet

CAP esthétique 1

Conseil de classe : lundi 26 juin 17h30

CAP esthétique 2

Conseil de Classe : lundi 29 mai 17h30
Résultats du CAP Esthétique : vendredi 07 juillet

BP Esthétique 1

Conseil de classe : lundi 26 juin 12h20

BP esthétique 2

Conseil de classe : lundi 29 mai 16h30

BP libraire 1

Conseil de classe : mardi 27 juin 11h50
Résultats CAP EVS Option D : vendredi 07 juillet

BP libraire 2

Conseil de classe : mardi 30 mai 12h20
Résultats du BP libraire : vendredi 07 juillet à 17h

Bac pro 1

Conseil de classe : lundi 03 juillet 12h15
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III – SECTION D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Fin des cours pour les élèves de la SEP le vendredi 02 juin 2017
Classes
3PREPRO

ECMS 1
ECMS 2
FL 1
FL2
RCUC

RCUCV

PPROC

PPROCV

BEP MRCU
TPROCV/ TPROC

Informations
Conseil de classe : lundi 29 mai 17H30 et compétences : mardi 31 mai
Pas de cours du 06 au 10 juin.
Retour au lycée le 12/06 (oral du brevet)
Révisions du 19 au 23 juin
Epreuves écrites du DNB les jeudi 29 et vendredi 30 juin.
Résultats du DNB : 12 juillet 15h
Fin des cours le mercredi 24 mai
PFMP du 29 mai au 17 juin
Conseil de classe le mardi 20 juin à 12h30
Fin des cours le vendredi 02 juin
Conseil de classe le jeudi 01 juin à 12H30
Résultats CAP : 7 juillet
Fin des cours : vendredi 12 mai
PFMP du 15 mai au 04 juin
Conseil de classe le mardi 06 juin à 17h30
Conseil de classe le mardi 06 juin à 18h15
Fin des cours le vendredi 02 Juin
Résultats CAP: 7 juillet
Fin des cours : mercredi 24 mai
PFMP du 29 mai au 17 juin
Oraux d’évaluation de stage le lundi 19 juin
Conseil de classe le mardi 20 juin à 19h
Fin des cours : mercredi 24 mai
PFMP du 29 mai au 17 juin
Oraux d’évaluation de stage le mercredi 21 juin
Conseil de classe le mardi 20mai à 17H30
Fin des cours : mercredi 24 mai
PFMP du 29 mai au 24 juin
Conseil de classe mercredi 14 juin à 9h
BEP le mercredi 07 juin matin
Fin des cours : mercredi 24 mai
PFMP du du 29 mai au 24 juin
Conseil de classe le mercredi 14 juin à 10h30
BEP le mercredi 07 juin matin
Résultats le 7 juillet
Conseil de classe de TPROC jeudi 01 juin à 19h
Conseil de classe de TPROCV le jeudi 01 juin à 17h30
Fin des cours : le vendredi 02 juin
BAC PRO – épreuves écrites du 15 juin au 19 juin inclus
Résultats du bac PRO : mercredi 5 Juillet 2017 9h
2ème groupe d’épreuves : vendredi 07 juillet
Résultats le vendredi 07 juillet 2017

4

IV – LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE

1. Classes de 2nde et 1ère

Les conseils de classe de 2nde et 1ère auront lieu le 6 et 7 juin à partir de 12h. Chaque conseil de classe
examinera les intentions définitives manifestées par les familles sur les « fiches navettes » prévues à cet effet
et qui sont distribuées par les professeurs principaux.
Changement important. A tous les niveaux, la décision de passage appartient à la famille. Le conseil de classe
propose la solution qui parait la mieux adaptée à votre enfant. Si vous souhaitez un redoublement, il
conviendra de le préciser explicitement. Dès le lendemain des conseils de classe, les bulletins trimestriels et
fiches-navettes seront remis aux familles par l’intermédiaire des élèves. Les bulletins trimestriels seront aussi
accessibles via le logiciel Pronote. Les fiches navettes, où sont portées les décisions des conseils de classe,
devront être dûment remplies par le responsable légal et impérativement rapportées au professeur principal le
lendemain de leur distribution.
M Guillaumat, Proviseur du lycée, recevra les 8 ou 9 juin voire le samedi 10 juin au matin les familles qui sont
en désaccord avec les propositions du conseil de classe. Pour cela, il sera nécessaire de prendre rendez-vous
auprès de Madame Perrin (secrétariat des élèves).
Notez que la commission d’appel de seconde aura lieu le jeudi 22 juin au lycée Louis Armand.
- Réinscriptions : veuillez consulter le tableau joint
nde
ère
- Fin des cours pour les classes de 2 et 1 , le vendredi 9 juin à 17h30
- Fin des cours pour les classes de terminale, le mercredi 7 juin à 12H45
- Epreuves anticipées pour les premières :
Dates
Informations
Jeudi 15 juin après-midi
Epreuve écrite de français pour les élèves de 1ère
Lundi 19 juin matin
Epreuve de sciences
Du lundi 26 juin au vendredi Epreuve orale de français pour les élèves de 1ère
4 juillet
- Début des épreuves écrites du Baccalauréat général et technologique le jeudi 15 juin

2. Classes de Terminales

- Les conseils de classes : les conseils de classes de Terminales auront lieu le lundi 12 juin en journée à partir de
8h. C’est au cours des conseils de Terminale que seront examinés les avis portés sur les livrets destinés aux
jurys de délibération du baccalauréat.

3. Baccalauréat 2017
Dates
Jeudi 8 juin et vendredi 9 juin
Jeudi 8 et vendredi 9 juin
Du jeudi 8 juin au Mercredi
14 juin
Mercredi 5 juillet

Jeudi 6 et Vendredi 7 juillet

Informations
Epreuves de capacités expérimentales pour les élèves de Terminale
scientifique. Les élèves seront dispensés de cours pour passer de leur
épreuve en toute sérénité.
Epreuves pratiques pour les élèves des Terminales Technologiques. Les
élèves seront dispensés de cours ces deux jours
Des révisions pourront être organisées sur la base du volontariat pour
toutes les Terminales. Les enseignants communiqueront à cet effet,
directement aux élèves leurs disponibilités
Les résultats du 1er groupe d’épreuves du baccalauréat seront donnés à
partir de 8h30. Les élèves devront absolument récupérer, au centre des
épreuves écrites, leur relevé de notes. Ils pourront aussi consulter, au lycée
Claude Bernard, leurs enseignants dans la perspective des oraux de
rattrapage.
Résultats du 2ème groupe d’épreuves.
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IV – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (CPGE et BTS)
• Conseil de classe CPGE 1 : vendredi 30 Juin 2017 à 15h30 - CPGE 2 : vendredi 30 Juin 2017 à 17h30
• Fin des cours CPGE 1 : vendredi 30 juin 17h 30
• Résultats du BTS commerce international : lundi 3 juillet 2017
• Résultats du BTS management des unités commerciales : mercredi 28 juin 2017
V – INFORMATIONS GENERALES

- Aucun exeat (bulletin de sortie) ne sera délivré pour les élèves qui ne seraient pas en règle avec la caisse de
l’Etablissement (dégradations, livres non rendus, internat).

- Le service de restauration fonctionnera jusqu’au vendredi 7 Juillet 2017.
Pour les élèves quittant définitivement la Cité Scolaire au mois de juin, les soldes de cartes de cantine
donnent lieu à remboursement. A cette fin, vous voudrez bien prendre contact avec le Service Intendance.

- L’internat sera ouvert compte tenu du calendrier des examens. Les parents des élèves concernés voudront
bien remplir un document qui indiquera la présence de leur enfant à partir du lundi 12 juin. Ce document leur sera
remis par le service Vie Scolaire.

- Les parents d’élèves FCPE et PEEP tiendront une permanence au moment des inscriptions.
Elles organiseront aussi, au sein de l’Etablissement, leurs bourses aux livres :
- FCPE : Salle de réunion du bâtiment administratif
- PEEP : Foyer des élèves

- La nouvelle Carte Jeune PASS Région. Elle est délivrée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et permet de
bénéficier de nombreux avantages.
Attention, cette année cette carte devra être demandée par tous les élèves y compris eux déjà scolarisés dans le lycée
car la nouvelle région a décidé de l'étendre à l'Auvergne en simplifiant la procédure technique pour l'obtenir.
Retrouvez toutes les infos à l'adresse ci-après passregion.auvergnerhonealpes.fr
 Avantage manuels scolaires :
100 € pour les 2des générales, technologiques et professionnelles et 1ère année CAP ou BEP
70 € pour les 1ères Générales et Technologiques
70 € pour les Terminales Générales et Technologiques
50 € pour les 2èmes années de CAP ou BEP, et les 1ères ou Terminales Bac Pro
 Avantage équipement professionnel
100 € : prime d’équipement CAP fleuriste 1ère année.
400 € pour les CAP Esthétique 1ère année
 Avantage culture : Cinéma, Numérique, Musées, Centres d’art, Spectacles, Livres,
Concerts)
 Avantage Permis de conduire + BAFA
 Passeport vers le monde professionnel
 Santé

- Plusieurs manifestations culturelles ou récréatives seront organisées dans l’établissement par nos élèves
sous la conduite de plusieurs enseignants ou personnels. Votre présence nombreuse serait la meilleure reconnaissance
du travail accompli. Retenez ces dates !
 Vendredi 2 juin 2017 - 20h - Salle de conférence - Concert donné par les élèves de Monsieur Crispi
 Mardi 13 juin et mercredi 14 juin 2017 - 20h30 - Théâtre de Villefranche : prestation de la chorale
des élèves du Collège Claude Bernard (Mme Beluze) et des Collèges du Beaujolais Val de Saône
 Participation de la section professionnelle au défilé « Modes et Chapeaux » organisé par Le lycée
Camille Claudel, jeudi 29 juin à la Salle de la Ficelle de la Croix Rousse à Lyon 4ème.
L’établissement sera fermé du mercredi 19 juillet 2017 au vendredi 23 août 2017 inclus.
Réouverture le JEUDI 24 août 2017
En espérant que votre enfant achève l’année 2016-2017 par la réussite, nous souhaitons à toutes et à tous une bonne
fin d’année scolaire.
Jacques GUILLAUMAT
Céline MICHEL-BERTHE Chantal THOINET
Gilles SERVIANT
Proviseur

Proviseure-adjointe

Proviseure adjointe

Principal-adjoint

