
DISTANCIEL ?  

INSTALLEZ PRONOTE SUR LE TEL



DE LA PART DE V PFEIFER 
AUX ELEVES DE 3B et A LEURS PARENTS – 11 04 21 

DES SANCTIONS VONT ETRE PRISES POUR LES ELEVES QUI 
PERTURBENT LES COURS : 

le matériel scolaire (cahier de textes, feuilles de classeur, trousse 
complète et autres nécessités selon les matières) est 

indispensable pour être admis en cours – si exclusion, devoir 
noté. 

Procédure en cas de panne pronote et/ou de travail à distance :  
- aller sur https://www.litteris.fr/ 

- accès contributeur 
-‐	   identifiant : 3b@litteris.fr  

password : thunberg 
- les travaux et instructions seront donnés pour la première 
séance de la semaine ainsi que les horaires et liens de visio 

ORIENTATION : il reste un mois de notes pour les dossiers 
d’orientation, il faut faire le maximum !  

- la saisie est possible à partir de la fin du mois 
- je n’ai pas vu les parents des élèves suivants : TURQUOIS, 

DABORD, NANGUE, FERREIRA, GOUROUVIN, 
PAYET, LACAILLE : rendez-vous ce jeudi 15 04 à 16h30 en i2 – 

merci de votre présence. 
- Pour ceux qui auront manqué la présentation de la seconde 
générale le 12 04 à 19h sur ZOOM (lien pronote), j’en ferai une 

PRETS POUR LA SECONDE ?

incidents en maths 
svt

aujourd’hui ce 
mot mis 

 dans le carnet



LE LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
DE STELLA 



BAC TECHNOLOGIQUE LES 
AVIRONS : STMG sciences et 

technologies du management et de la 
gestion enseignement spécifique 

marketing





LE NOUVEAU BAC GENERAL

CHOIX DE TROIS SPECIALITES 
EN FIN DE SECONDE 

en plus du  
tronc commun

français langues 
 HG sciences



DEUX SPECIALITES EN TERMINALE



DES CLASSES ET DES JOURNÉES CHARGÉES



DES EXIGENCES PLUS GRANDES

OBJECTIFS DE BAC

RYTHME SOUTENU

TRAVAIL PERSONNEL : SOIR 
ET WEEK-END

3 POINTS DE MOYENNE EN MOINS

AUTONOMIE

L’option latin à confirmer à l’inscription 
 contrôle continu 

 coef 3 pour les points au-dessus de la moyenne


