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Madame, Monsieur, 
 
 

L’année de Terminale est une année décisive, non seulement en terme de préparation au baccalauréat, mais 
aussi en terme de préparation d’orientation pour votre enfant. Cette année sera marquée par la fulgurance du 
calendrier, aussi est-il essentiel de ne pas manquer les différents rendez-vous et salons d’information, concernant 
les formations de l’enseignement supérieur, qui vous seront proposés dès le premier trimestre. 
De même les élèves de Terminale, qui ont déjà acquis les méthodes de travail du lycée, doivent se concentrer sur 
leur travail personnel dès le début septembre. En effet les résultats du premier et du deuxième trimestre sont 
décisifs pour la constitution des dossiers de l’enseignement supérieur. 
Aussi nous leur souhaitons de bonnes vacances d’été pour les retrouver pleins d’enthousiasme et de 
détermination pour réussir, au mieux de leurs aptitudes, cette ultime année de lycée, nous l’espérons dans des 
conditions plus normales.  
 

A noter : Toutes les classes de Terminale sont affectées sur le Site Principal (8 rue du Parchamp) 
 

Notez dès à présent la date de journée d’accueil des Terminale s: le Jeudi 2 septembre 2021 à partir de 15h 
(précisions horaires envoyées par mail) et le début des cours le Vendredi 3 septembre à 8h selon l’emploi du 
temps des classes (sous réserve de la situation sanitaire à la rentrée). 
 
 
 
 
 
 
                                     M.MIGNY 

        Directeur,     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMATIONS GENERALES 
 

A. HORAIRE DES COURS : 
Début de matinée à 08h00, les deux premiers cours sont suivis d’une récréation de 09h55 à 10h15 (début du 
cours) - les cours sont donnés en séquences d’une heure avec une coupure d’une ou deux heures pour le 
déjeuner. 
Pas de cours le Mercredi après-midi sauf pour les options (Latin –  Russe - LV3 – Japonais). 
Pas de cours le Samedi matin. 
SOL : "silence on lit" tous les jours de 14h15 à 14h30 : quart d'heure de lecture silencieuse pour tous. 
 
B. EMPLOI DU TEMPS AMENAGE : 
Nous offrons aux élèves ayant une activité culturelle, artistique ou sportive pratiquée dans un organisme habilité, 
un emploi du temps aménagé. Cet horaire diminuera  un certain nombre d’enseignements mais l’exigence des 
résultats scolaires et de la régularité dans le travail reste la même. 
 
C. OPTIONS TERMINALES GENERALES 
Les élèves de Terminale générale peuvent en plus de leurs deux spécialités choisir une ou deux options selon le 
critère suivant : 

 1 au choix (3h) parmi : Math. Expertes (seulement pour les spécialités Math) ; Math complémentaires pour 
les élèves ayant suivi la spécialité Math en 1ère; Droit et Grands enjeux du monde contemporain. 

 1 au choix (3h) si et seulement si cette option a été suivie en 1ère, parmi : LVC ; Arts Plastiques ; LCA : latin. 
 

Chaque année, à la rentrée de Septembre, trop de familles désirent annuler les options choisies en Juin. CELA N'EST 
PAS POSSIBLE : le nombre d'heures de cours dans certaines disciplines est déterminé par le nombre des options et 
le nombre des élèves inscrits. 

LE CHOIX D'UNE OPTION EN JUIN EST DONC DEFINITIF. 
 

LECTURES DE VACANCES OBLIGATOIRES 

Tronc commun PHILOSOPHIE  

La philosophie est une discipline nouvelle pour vous et exigeante. L’essentiel, pendant ces vacances, est d’y 
prendre goût, en choisissant des lectures accessibles et qui font réfléchir. Appliquez-vous à les lire avec patience et 
intérêt, pour en retirer plaisir et savoir. 

Littérature 

 
Siddhartha, Hermann HESSE 

Œdipe Roi, SOPHOCLE 

Philosophie 

 
La Philosophie de A à Z (dictionnaire) 

Apologie de Socrate, PLATON 

 
Voici aussi des conseils de sortie culturelle, pour enrichir vos connaissances et préparer votre esprit à la réflexion et 
au questionnement philosophiques. 

Arts 

 
Visiter le musée Rodin (Paris VII°) 

Sciences 

 
Visiter la Cité des sciences et de l'industrie (Paris XIX°) 

 

Spécialité HUMANITES 

Dans le prolongement des études de la classe de Première, les élèves inscrits en Spécialité « Humanités » sont 
invités à lire ces deux ouvrages avant la rentrée scolaire, l'un sur la maladie (en résonance avec l'actualité) et l'autre 
sur la psychanalyse (l'étude des pathologies et du rêve). 
 

Littérature 

 
La Peste, Albert CAMUS 

Philosophie 

 
Cinq Leçons sur la psychanalyse, Sigmund FREUD 



 
 

CALENDRIER PREVISONNEL DE SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 
 

Toutes les modalités et dates ci-dessous sont sous réserve de la situation sanitaire à la rentrée 
 
A. ACCUEIL DE TOUS LES ELEVES DE TERMINALE SUR LE SITE PRINCIPAL JEUDI 2 SEPTEMBRE à 15h30 : 
 
- Accueil par les Cadres d’Education et les Professeurs Principaux de tous les Elèves de Terminale. Explicitation du 
règlement et distribution des emplois du temps. 
 
- Début des cours le VENDREDI 3 SEPTEMBRE à 8h00 (selon l’emploi du temps de chaque classe) et distribution 
des livres.  
 
- SELF : ouverture du service de restauration Vendredi 3 septembre. 
 
B. REUNIONS D’INFORMATION POUR LES PARENTS - à partir de 18h00 SUR LE SITE PRINCIPAL : 

 
Jeudi 16/09/21  Terminales 01 à 06 
 
Lundi 20/09/21  Terminales 07 à 11 et T.STMG 
 

1° partie : Accueil des Parents par le Chef d'Etablissement, le Cadre d’Education, le Professeur  Principal et l'Adjoint 
en Pastorale. 
2° partie : Rencontre de l'ensemble des Parents avec les Professeurs de leur classe. 
 
C. AUTRES DATES 

 
Jeudi 23/09/21 : Messe de rentrée 
 
Mardi 5/10/21 : 19h00 assemblée générale de l'APEL, suivie d'un cocktail 
 
Samedi 27/11/21 :  Forum des Carrières 
 
Dimanche 28/11/21 :    10h00 Messe des Anciens Elèves et des Familles 
 
   11h00 : verre de l'amitié 
 
   12h00 : Assemblée générale des Anciens élèves. 
 
D. CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FERIES 2021/2022 
 
Toussaint :   du Vendredi 22/10/21 (après les cours) au Lundi 08/11/21 au matin 
 
Noël :   du Vendredi 17/12/21 (après les cours) au Lundi 03/01/22 au matin 
 
Hiver :    du Vendredi 18/02/22 (après les cours) au Lundi 07/03/22 au matin 
 
Printemps :   du Vendredi 22/04/22 (après les cours) au Lundi 09/05/22 au matin  
 
Journée Pédagogique : Lundi 3 janvier 2022 
 
Jours Fériés : Jeudi 11 novembre 2021 

Lundi 18 avril 2022 : lundi de Pâques                                         
Du Jeudi 26 mai 2022 au Lundi 30 mai 2022 au matin : Pont de l'Ascension 
 
Lundi  06 juin 2022: Pentecôte  

 




