Info Familles
Établissement Public Local d’Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricoles
de Grenoble Saint Ismier

Numéro 4

n° 4
2013/2014. Vous y trouverez différentes informations sur :
-

Mai 2014

« info-familles

:
Dates à retenir par classe
Calendrier des instances
Réorientation
Planning des conseils de classe du 3ème trimestre
Gestion des dossiers de réinscription
Information sur les dossiers de bourses

- Préparation de la rentrée scolaire 2014-2015 :
- Calendrier 2014-2015
- Planning des stages 2014-2015
- Information sur les pensions
- Information sur les transports scolaires
Le Proviseur
G. DENIS
« Info Familles » est un
, diffusé sur le site In
souhaitent

Pour contacter directement le
service de la vie scolaire
composez le
04. 76. 52. 52. 11

ci.legta.grenoble@educagri.fr
Pour contacter par mail
des enseignants
legta.grenoble@educagri.fr
(en indiquant dans le titre du mail : «

»)
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Dernière ligne droite pour préparer les examens. Dernière ligne droite pour préparer le
passage dans la classe supérieure.
Dans
n mois les premiers écrits ! Puis suivront les oraux et les
premiers départs en stage.
Les conseils de classe démarrent début juin.
Les familles seront averties au plus vite des avis rendus et les rendez vous pris en

Dans les pages qui suivent vous trouverez les renseignements nécessaires pour
mener à b
en mains propres aux élèves dans les jours précédant leur départ et les familles
seront avisées par courrier des résultats des conseils de classe.
Je remercie par avance chaque
des procédures administratives.

Le Proviseur
G. DENIS
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Dates à retenir par classe
2nde Pro TGENR 2nde Pro AP1 et 2nde Pro AP2
2nde Générale et Technologique
Conseils de classe
2 pro TGENR



Vendredi 13 juin 2014 à 15H30

2 pro AP1



Vendredi 13 juin 2014 à 13H30

2 pro AP2



Vendredi 13 juin 2014 à 14H30

2 GT

Jeudi 12 juin 2014 à 18H30



Départ des élèves
Pour toutes ces classes :
2 pro AP1 et AP2
Vendredi 20 juin 2014 à 12h00

2 pro TGENR
2 GT

Etat des lieux des chambres-études et
remise des clés

Mardi 17 juin 2014 au soir

Avis du Conseil de classe
Bac Pro GMNF, première Bac Pro AP ou première Bac STAV peut être négatif ou réservé lorsque le
nt.

de
juillet 2014).
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1 Bac Pro AP -1 Bac Pro GMNF

1 Bac STAV

Conseils de classe


1 BAC PRO AP

1 BAC PRO GMNF 
1 BAC STAV



Mardi 27 mai 2014 à 17H30
Jeudi 5 juin 2014 à 16h30
Jeudi 12 juin 2014 à 17h30

1 Bac Pro AP
1 Bac Pro GMNF
Etat des lieux des chambres-études et
remise des clés

Jeudi 5 juin 2014 au soir

Départ des élèves

Vendredi 6 juin 2014
Rappel : stage du Mardi 10 juin au Vendredi 11 juillet
2014

--------------------------------------1 BAC STAV

Epreuves anticipées

--------------------------------------------Lundi 16 juin 2014
Centre : LEGTA GRENOBLE ST-ISMIER (38330)
9h00-12h00 - E1 Langue française, littératures et

Reprise des cours
Les cours reprendront normalement le mardi
Du Mardi 17 juin au Vendredi 20 juin 2014 à 15H30
17 juin 2014 à 8h00

Etat des lieux des chambres études et
Jeudi 19 juin 2014 au soir
remise des clés

Départ des élèves

Vendredi 20 juin 2014 après les cours

Stage

Du Lundi 23 juin au Vendredi 11 juillet 2014

Diffusion des résultats
Le service des examens transmet le relevé
de notes directement aux familles par
courrier

Pour les familles : résultat par Internet
:
http://www.examagri.educagri.fr
saisir son nom puis le code de gestion (8 chiffres)
qui figure sur votre convocation.
aucun résultat ne sera communiqué par téléphone
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Les convocations aux examens « épreuves anticipées » du Bac STAV seront remises
personnellement à chaque candidat dès réception.

Avis du Conseil de classe de 1 Bac Pro AP, 1 Bac Pro GMNF et 1 BAC STAV
« redoublement
conseillé

insuffisant.

é comme prioritaire.

« redoublement conseillé »
du conseil de classe, elle devra le faire par écrit POUR le mercredi 18 juin 2014.
Il est rappelé que, sur demande des familles, les
).
ère

-

de

AP du lundi 02 au vendredi 06 juin 2014 :

Départ lundi 02 juin à 10h30 pour Nice
Visite du Parc Phoenix, de la Villa Ephrussi de Rothschild, de Menton, du Jardin Exotique de
Monaco, de Grasse, des jardins de la Villa de Noailles
Retour vendredi 06 juin vers 15h30
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TERMINALE Bac Pro GMNF
Conseil de classe

La semaine du 02 au 06 juin sera consacrée à des révisions

Term GMNF

Jeudi 5 juin 2014 à 17H30

Signature du livret scolaire

Vendredi 6 juin 2014 à 13H30
en salle de permanence

Etat des lieux des chambres études et
remise des clés
Epreuves écrites

Jeudi 5 juin 2014 au soir

Mercredi 11 juin 2014
9h00-11h00
E1 Français
14h00-16h00
E1 Histoire-Géographie
Jeudi 12 juin 2014
9h00-11h00
14h00-16h30

E4 Mathématiques
E5 Epreuve Technique

Centre : LEGTA GRENOBLE ST-ISMIER (38330)

Epreuves pratiques
et orales
convocation individuelle des candidats

Du Lundi 16 juin au Mercredi 18 juin 2014
E6-R Milieu Professionnel GMNF

Les élèves se rendront au lieu de

Centre : Lycée AGROTEC de VIENNE-SEYSSUEL (38206)

Diffusion des résultats

Vendredi 27 juin 2014 à partir de 20h

Affichage au LEGTA de Grenoble SaintIsmier

Pour les familles : résultat par Internet
Sit
:
http://www.examagri.educagri.fr
saisir son nom puis le code de gestion (8 chiffres) qui figure sur votre
convocation.
aucun résultat ne sera communiqué par téléphone

Epreuve de contrôle

Jeudi 3 juillet 2014

Lire attentivement la note remise avec
la convocation

Centre : LEGTA de GRENOBLE ST-ISMIER (38330)

Les convocations aux examens seront remises personnellement à chaque candidat durant la
semaine dès réception.
la fin de
).
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TERMINALE Bac Pro Aménagements Paysagers
Conseil de classe

La semaine du 02 au 06 juin sera consacrée à des révisions

Term AP

Lundi 2 juin 2014 à 17H30

Signature du livret scolaire

Vendredi 6 juin 2014 à 10H00
en salle de permanence

Etat des lieux des chambres études
et remise des clés

Jeudi 5 juin 2014 au soir

Epreuves écrites

Mercredi 11 juin 2014
9h00-11h00
E1 Français
14h00-16h00
E1 Histoire-Géographie
Jeudi 12 juin 2014
9h00-11h00
14h00-16h30

E4 Mathématiques
E5 Epreuve Technique

Centre : LEGTA de GRENOBLE ST-ISMIER (38330)

Epreuves pratiques et orales
Du Mercredi 18 juin au Vendredi 20 juin 2014
convocation individuelle des
candidats

E6-R Milieu Professionnel Term
Centre : LEGTA de GRENOBLE ST-ISMIER (38330)

Diffusion des résultats

Vendredi 27 juin 2014 à partir de 20h

Affichage au LEGTA de Grenoble Pour les familles : résultat par Internet
Saint-Ismier
:

http://www.examagri.educagri.fr
saisir son nom puis le code de gestion (8 chiffres) qui figure sur
votre convocation.
aucun résultat ne sera communiqué par téléphone
Epreuve de contrôle

Jeudi 3 juillet 2014

Lire attentivement la note remise Centre : LEGTA de GRENOBLE ST-ISMIER (38330)
avec la convocation

Les convocations aux examens seront remises personnellement à chaque candidat durant la
semaine dès réception.
).
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TERMINALE BAC S.T.A.V.
La semaine du 10 au 12 juin sera consacrée à des révisions, (pas de cours
le 13 juin)

Mardi 3 juin 2014 à 17H30

Conseil de classe
Signature du livret scolaire

Vendredi 6 juin 2014 à 10H00
en salle de permanence

Etat des lieux des chambres
études et remise des clés

Jeudi 5 juin 2014 au soir
Du Mardi 17 juin au Jeudi 19 juin 2014

Epreuves Ecrites

Centre : LEGTA de GRENOBLE ST-ISMIER (38330)

Mardi 17 juin :

14h00-16h00 E4 Maths et TIM

Mercredi 18 juin : 9h00-11h00 E7 Sciences du vivant
14h00-16h00 E8 Sciences de la matière
Jeudi 19 juin :
9h00-11h00 E6 Sciences Humaines Sciences Economiques
14h00-16h00 E6 Sciences Humaines Histoire-Géographie
Du Mardi 24 juin au Jeudi 26 juin 2014

Epreuves orales

Centre : LEGTA de LA COTE ST ANDRE (38260)

convocation individuelle
des candidats
Les élèves se rendront au lieu de
moyens
Diffusion des résultats

E9 : Dossier technologique EIL Aménagement
E2
étrangère - Anglais

Début Juillet 2014

Affichage au LEGTA de Grenoble Pour les familles : résultat par Internet
Saint-Ismier
Site exama
:

http://www.examagri.educagri.fr
saisir son nom puis le code de gestion (8 chiffres) qui figure
sur votre convocation.
aucun résultat ne sera communiqué par téléphone

Les convocations aux examens seront remises personnellement à chaque candidat durant la
semaine dès réception.
4 juillet 2014).
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Calendrier des instances
Le Conseil des Délégués Elèves aura lieu le 02 juin 2014 à 11h00
Le Conseil Intérieur aura lieu le 16 juin 2014 à 17h30
Le

aura lieu le 19 juin 2014 à 17h30

Le

ation aura lieu le 23 juin 2014 à 17h30

Réorientation
Les élèves souhaitant se réorienter à l'issue d'une classe de 2nde ou de 1ère doivent
impérativement le signaler à Mme LOUIS, Proviseur-Adjoint, dans les meilleurs délais.
La majorité des inscriptions se déroulent à partir de la procédure informatisée AFFELNET, et
nécessitent un respect scrupuleux des échéances.
ème

trimestre, A RETOURNER AU LYCEE AVANT LE 02 JUIN.

Apprentissage
Les élèves souhaitant
invités à prendre contact rapidement avec le CFPPA au 04.76.52.52.18.
proposé.
Les formations proposées au CFPPA de St-Ismier :
- CAP Travaux Paysagers
- Bac Pro Aménagements Paysagers
- Brevet Professionnel Aménagements Paysagers
- Certificat de Spécialisation « taille et soins des arbres »
- Licence Pro GAP
Pour tout renseignement ou inscription, contactez le CFPPA au 04.76.52.52.18 ou par mail
cfppa.grenoble@educagri.fr
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Gestion des dossiers de réinscription :
Les dossiers de réinscription seront remis aux élèves à la sortie, ils devront être retournés
complétés et actualisés au lycée pour le mercredi 02 juillet 2014.

Information sur les dossiers de bourses :
Les dossiers de bourses pour le secondaire sont reconduits automatiquement pour les élèves qui
poursuivent leur cursus (1ère, terminale).
Seules les modifications de ressources notables peuvent donner lieu à une nouvelle étude du
dossier.
Simulation possible sur le site : www.simulbourses.educagri.fr
Pour les étudiants de BTS, la demande est à refaire chaque année. Merci de vous rapprocher du
bureau Enseignement à partir de fin juin.

:
4/2015

e début

juin.

Afin de procéder à cette revalidation les cartes seront récupérées le lundi 2 juin 2014 pour les
élèves des classes de secondes, premières et BTS1
4/2015 seront transmises aux élèves en même temps que le dossier
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PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2014 - 2015
Calendrier 2014 - 2015
Rentrée scolaire des élèves : lundi 01 septembre 2014
Vacances de la Toussaint : samedi 18 octobre 2014 au dimanche 02 novembre 2014 inclus
Vacances de Noël : samedi 20 décembre 2014 au dimanche 04 janvier 2015 inclus
Vacances d'Hiver : samedi 07 février 2015 au dimanche 22 février 2015 inclus
Vacances de Printemps : samedi 11 avril 2015 au dimanche 26 avril 2015 inclus
Fin des cours : samedi 04 juillet 2015

Planning des stages 2014 - 2015:
Le planning des stages de 2014-2015 est confirmé, aussi nous vous invitons d'ores et déjà à
rechercher vos structures d'accueil. Toutes les démarches administratives relatives aux
conventions de stages peuvent être réalisées dès à présent. N'hésitez pas à contacter Mme
DELPIERRE.
Certaines demandes peuvent s'avérer difficiles, il est donc préférable de s'y prendre très tôt. Nous
restons bien entendu à votre disposition pour vous accompagner dans cette tâche.
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Information à destination des familles
concernant les pensions

En application de la réglementation, les pensions sont payables de façon forfaitaire par trimestre en
début ou en cours de trimestre.
Notre calcul intègre les périodes de stage et proratise le forfait trimestriel en fonction du nombre
de jours.
En conséquence, il nous est rigoureusement impossible de répondre positivement aux familles qui
demandent à changer de régime début juin. Ce serait contraire à la loi et remettrait en question le
mode de calcul forfaitaire en vigueur qui tient compte de la répartition des stages et de la durée des
trimestres.
Je remercie les familles tentées de faire cette demande de comprendre notre démarche et de
dossiers.

Le Proviseur
G. DENIS
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Information sur les transports
Les élèves qui résident hors Isère ne sont pas concernés par cette information.

1- Le dispositif de transport des élèves domiciliés en Isère, est géré par le Conseil Général
(sauf communauté de communes du Grésivaudan)
Pour toute information (à partir de mi-mai 2014)
ALLO PACK ISERE : 04 76 00 36 36
Toutes les démarches

faites par les familles auprès du Conseil
sur le site internet :

www.isere.fr
education
pack-rentrée
transport scolaire

2- Si vous habitez dans une des 47 communes du Grésivaudan :
Pour toute information (à partir de mi-mai 2014)
Contact via le site internet :
www.le-gresivaudan.fr
Transport Déplacement
Espace jeunes

3- Pour les autres départements :
Les familles doivent prendre contact avec le Conseil Général dont elles dépendent.
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