
 
 

 

ORGANISATION DU DIALOGUE AVEC LES PARENTS 
ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 

Actions Seconde Première Terminale CAP vente 

1er trimestre (du 02 septembre au 23 novembre 2014) 

Accueil de la rentrée Les parents sont accueillis avec leur enfant par le proviseur, la proviseure adjointe, la CPE et les équipes pédagogiques. 
Réunion des parents et l’équipe 
pédagogique sur les enjeux de la 
scolarité de leur enfant 

Début  septembre   Fin septembre 

Elections des parents d’élèves au 
CA 

Mi-octobre : Tous les parents reçoivent un courrier : constitution de la liste, modalités de vote (mi-octobre). 

Bilan mi-trimestre  
Mi-octobre : appréciation envoyée aux parents en même temps que le code d’accès à LEA (visualisation des notes, des absences, du cahier de 

texte numérique). 

Inscription à l’examen  
Début novembre : Vérification et 

validation de l’inscription aux 
épreuves anticipées. 

Début novembre : vérification et 
validation de l’inscription au 
baccalauréat. 

Début novembre : Vérification et 
validation de l’inscription au CAP 
vente. 

Recensement des vœux post-bac   

Vers mi novembre : les élèves 
complètent une fiche de vœux. 
Un avis sera donné par le conseil 
de classe du 1er trimestre.  

 

2ème trimestre (du 24 novembre au 28 février 2015) 

Conseils de classe  
Début décembre 

Envoi du bulletin et bilan des absences avant Noël 

Bilan mi-décembre et conseils de 
classe fin janvier. Les classes de 
CAP vente fonctionnent en 
semestre. 

Rencontres individuelles parents 
professeurs 

Avant les vacances de Noël Fin janvier 

Réunion pour la présentation de 
l’application  postbac  avec la 
conseillère d’orientation 

  Mi-janvier  

Bilan mi-trimestre (envoi de 
l’appréciation aux parents) 

 
Mi-janvier 

 
 

2ème trimestre (du 24 novembre au 28 février 2015) 

Remise des diplômes Vendredi 30 janvier au soir 
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Période Seconde Première Terminale CAP vente 

Fiche de liaison orientation à 
compléter 

Mi février : fiche de vœux à 
compléter pour un passage vers 
une filière générale ou 
technologique ou professionnelle 
ou redoublement. 

Mi février : choix de la spécialité 
ou autre filière. 

Saisie des vœux postbac entre le 
20 janvier et le 20 mars 

Mars : choix de l’orientation pour 
les 2CAP2. 

Orientation 

Fin février : présentation des 
différentes filières (générales, 
technologiques, professionnelles) 
par la conseillère d’orientation. 

Début mars : choix de 
l’orientation. Entretien individuel 
à la demande des parents ou du 
professeur principal avec la 
conseillère d’orientation ou le PP. 

Entre janvier et mars : entretien 
individuel à la demande des 
parents ou du professeur 
principal avec la conseillère 
d’orientation ou le PP. 

Début mars : choix de 
l’orientation (poursuite en bac pro 
ou autres). Entretien individuel à 
la demande des parents ou du 
professeur principal avec la 
conseillère d’orientation. 

Conseils de classe. 
Remise du bulletin + absences. 

Début mars : Le conseil de classe 
donne son avis sur l’orientation 
demandée. 
Retour des fiches de vœux vers 
les familles. 

Début mars : Les fiches de vœux 
sont examinées en conseil de 
classe. 
Retour des fiches pour signature 
des familles. 

Début mars : le conseil de classe 
donne un avis qui sera renseigné 
sur APB par le chef 
d’établissement. 
 

 

3ème trimestre (1er mars à début juin 2015) 

Portes ouvertes du lycée : samedi 28 mars 2015 
Bilan mi trimestre si nécessaire Courant avril  

Présentation des procédures par 
la conseillère d’orientation et du 
calendrier orientation/affectation 

Courant mai : Les parents 
complètent la fiche de dialogue 

pour le 3ème trimestre (choix 
définitifs). Constitution d’un 
dossier Affelnet pour une 

poursuite d’études en 
technologique ou professionnel 

ou redoublement. 

Courant mai : Les parents 
complètent la fiche de dialogue 

pour le 3ème trimestre (choix 
définitifs). Constitution d’un 
dossier Affelnet pour une 

réorientation en technologique ou 
professionnel. 

 

Courant mai : choix des 
poursuites d’études par les élèves 
de 2ème année. Constitution d’un 

dossier Affelnet. 

Conseils de classe. 
Remise du bulletin + bilan 
absences 

Début juin : le conseil de classe 
propose un avis sur l’orientation. 
Retour des fiches de liaison vers 
les familles pour signature. 
 

Début juin : le conseil de classe 
donne son avis sur l’orientation 
ou les spécialités de terminale 
choisies. 
Retour des fiches de liaison vers 
les familles pour signature. 

Début juin : avis du conseil de 
classe pour le baccalauréat. 
 

Début juin : le conseil de classe 
donne son avis  sur l’orientation 
souhaitée pour les 2CAP2. 

Résultats au baccalauréat session 
2015 

  
Affichage des résultats début 
juillet au lycée.  

Affichage des résultats début 
juillet au lycée. 

Les parents seront régulièrement informés du comportement scolaire de leur enfant par l’intermédiaire, entre autres, du carnet de correspondance, par mail. 
L’équipe de direction, la vie scolaire et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents. 
Ils rencontrent les parents en grande difficulté pour réfléchir à une solution adéquate. 
Les parents peuvent suivre les notes et le travail de leur enfant sur LEA. Le site internet a été remis à jour afin qu’il devienne un outil d’information au service des parents. 


