Vaison-la-Romaine, le 27 novembre 2018

MESSAGE AUX PARENTS D’ÉLÈVES
IMPORTANT : A LA RENTREE 2019, LE LYCEE CHANGE
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A partir de la rentrée 2019, dans le cadre de la réforme du baccalauréat et de
la refonte des enseignements au lycée, les séries générales du cycle terminal
seront supprimées. Le lycée général connaîtra une nouvelle architecture.
Afin de préparer au mieux la rentrée 2019, nous vous communiquons les étapes
importantes à retenir :
 Une enquête portant sur les enseignements de spécialité et les
enseignements optionnels a été distribuée à tous les élèves du lycée
Stéphane Hessel et doit être rendue au professeur principal ou au service
vie scolaire lundi 3 décembre dernier délai. Veuillez noter qu’il ne s’agit
que de vœux indicatifs qui ne préjugent pas des choix qui seront faits
définitivement par votre enfant et vous-mêmes.
 Mercredi 5 décembre, les cours du lycée sont intégralement suspendus
pour permettre une demi-journée de travail collectif de tous les personnels
enseignants et d’éducation.
 Vous êtes invités à une réunion d’information portant sur les nombreux
aspects de la réforme mardi 8 janvier 2019, 17h30, à l’amphithéâtre du
lycée.
 Enfin, outre le fascicule d’information qui vous déjà été transmis, nous vous
engageons à vous rendre sur le site Eduscol, très complet, à l’adresse
suivante http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
Nous sommes engagés dans une modification profonde des enseignements et
l’enjeu relève d’une grande importance : si à l’issue de ces étapes, d’autres temps
d’information ou de réflexion sont nécessaires, nous n’en ferons pas l’économie.
Sachez que nous sommes à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments
cordiaux.

Le proviseur,
Florent BRIARD

