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                 LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
 

Baccalauréat (426 reçus sur 431 candidats)   session 2020 

                                                               Mentions TB B AB 

 Pôle ES 100,00 %  77 12 22 43 

 Pôle L 100,00 %  28 2 8 18 

 Pôle S 98,47 %  135 35 37 63 

 Pôle STI2D 100,00 %  26 -  6 20 

 Pôle STMG 96,15 %  28 1 6 21 

                   TOTAL 98,80 %  294 50 79 165 
 

 

BTS - CPGE 

BTS (81 reçus sur 84 candidats)  
 Services Informatiques aux Organisations option SLAM  92,31 % 

 Services Informatiques aux Organisations option SISR 88,89 % 

 Communication 100,00 % 

 Technico-Commercial 100,00 % 

 Electrotechnique 92,96 % 

 TOTAL   96,43 % 

Nous ne pouvons que nous réjouir des résultats exceptionnels pour cette session 2020. Certains pourraient nous dire qu’ils sont dûs à la 

COVID, au fait que les étudiants aient été validés par le contrôle continu et ainsi tenter de minimiser l’excellence des résultats. 

Nous refusons catégoriquement cette analyse. Les étudiants méritent réellement l’obtention de leur BTS. Nous les avons vus travailler 

et donner le meilleur d’eux-mêmes, s’inquiétant de la manière dont ils allaient être évalués au final. Grâce au suivi très régulier et 

individualisé dont ont fait preuve les enseignants pendant le confinement (certains ont reçu jusqu’à 60 mails par jour), les étudiants ont 

pu continuer à avancer et à finaliser leurs travaux. Garder le lien a été essentiel et les voir progresser nous a apporté une grande 

satisfaction. 

Grâce à l’ouverture d’une troisième année post BTS en marketing communication, nous sommes ravis de pouvoir continuer à travailler 

avec certains de nos étudiants qui ont choisi de poursuivre leurs études dans notre établissement. 

Bravo donc aux étudiants et à leurs professeurs dont l’investissement a été sans faille. 

 

CPGE   

 En MATH SPE MP (2ème année) : 

Les concours viennent de commencer, avec deux mois de retard sur le calendrier initial, les résultats seront connus début août. 

Sur 31 étudiants, 28 ont participé aux épreuves d’entrainement organisées au lycée début juin 

En MATH SUP MPSI (1ère année) :  

36 étudiants sur 40 ont leur passage en Math Spé, 36 ont leurs 60 crédits ECTS, 38 ont été assidus aux cours en distanciel. 

 

LYCEE PROFESSIONNEL  
Baccalauréats professionnels (40 reçus sur 44 candidats)    
 

Mentions  TB          B  AB  

 MELEC       89,00 %   8   3         3   2 

 SN        89,50 %  11   2         2   7 

 TISEC      100,00 %   7   1         4   2 

 TCB      100,00 %   5   -         2   3 

 

TOTAL        90,90 % 

 
 

DNB 3ème Prépa Métiers (13 reçus sur 15 candidats)  

 

        89,70 %  12   5           5   2 
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Classes Responsables et responsables adjoints 

Troisième prépa-métiers 
Secondes, Premières et Terminales professionnelles 
(MELEC, SN, TISEC et TCB) 

Mrs GUILLEMIN et LOPES 

Secondes générales et technologiques Mrs LETINTURIER et BOUDELLE 

Premières générales et Premières STMG Mme DE KERAUTEM 

Premières STI2D et Terminales STI2D M. GUILLEMIN 

Terminales générales et Terminales STMG M. BEAUVILLARD 

Enseignement supérieur : BTS (COM, ELEC, SIO et TC) 
et Bachelor 

Mme CARON 

Enseignement supérieur : CPGE (MPSI et MP) Mrs CLAEYS et CORNEILLIE 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu plus de 1900 élèves et étudiants sont accueillis par ces responsables, leurs adjoints ou assistants 

en étroite collaboration avec : 

un Directeur :     M. ROHART 

une Directrice-adjointe :    Mme VAN NEDERVELDE 

deux Directeurs Délégués aux Formations : Mrs BARETY et FAIDHERBE 

une Adjointe de direction :    Mme PRAGNIACY 

un responsable de la vie scolaire :   M. KRZESAJ 

 

 

Structure pédagogique  
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 (Site Notre-Dame des victoires) 

VENDREDI 28 AOUT    09h00 à 09h30 pour les 2nde  bac pro 

     09h30 à 10h00 pour les 1ère bac pro  

     10h00 à 10h30 pour les Terminales bac pro 

     10h30 à 11h00 pour les 3èmes prépa-métiers 

 
 

 

 

 

PROFESSEURS :    lundi 31 août 2020       
 

SECONDES BAC PRO et 3ème prépa-métiers  

 Mardi 1er septembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 16 h 30 rue Pellart  

 Pas de cours le mercredi 02 septembre  

 

PREMIERES PRO et TERMINALES PRO  

 mercredi 02 septembre 2020 de 09 h 00 à 11 h 00 : rue Pellart 

 

Pas de restauration scolaire assurée les mardi 1er et mercredi 02 septembre 2020 pour les lycéens. 

Cours conformes à l’emploi du temps à partir du jeudi 03 septembre 2020  

 

 

 

 

 

 

 

Premier trimestre  Du mardi 1er septembre 2020 au samedi 28 novembre 2020 

Deuxième trimestre  Du lundi 30 novembre 2020 au samedi 20 février 2021    

Troisième trimestre  Du lundi 22 février 2021 à mi-juin selon les dates d’examens 

 

 

 

 

 

Période 1 :      mercredi 07 octobre 2020  

Période 2 et Trimestriel 1 :    samedi 28 novembre 2020    

Période 3 :      samedi 16 janvier 2021   

Période 4 et Trimestriel 2 :    samedi 20 février 2021 

Période 5 :  mercredi 14 avril 2021 

Trimestriel 3 :      mi-juin 2021 

 

Distribution des livres 

3ème prépa-métiers : bulletins trimestriels 

intermédiaires 

Rentrée 

Organisation de l’année pour la restauration scolaire 
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Relevé 1 :      mardi 10 novembre 2020 

Relevé 2 et Semestriel 1 :    samedi 16 janvier 2021   

Relevé  3 :       mercredi 24 mars 2021 

Relevé 4 et Semestriel 2 :    mi-juin 2021  

   

  

 

 

 

 

 

 

Sam 12 septembre 2020 - 9 h 00 :  Réunion de parents-professeurs pour les 3èmes prépa-métiers        

Sam 12 septembre 2018 - 10 h 00 :  Réunion de parents-professeurs pour les Secondes Bac Pro  

Sam 28 novembre 2020 - 9 h 00 :   1ère rencontre parents-professeurs du pôle professionnel 

Mar 12 janvier 2021 de 18 h 30 à 19 h 30 : Réunion d’informations pour les études post-bac pour les Terminales 

générales, technologiques et professionnelles  

Samedi 20 mars 2021 – 9 h 00 :    2ème rencontre parents-professeurs du pôle professionnel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminales Bac Pro : du lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020 

                                     du lundi 15 au vendredi 19 février 2021 

  

Premières Bac Pro : du lundi 15 au vendredi 19 février 2021 

 

Secondes Bac Pro : du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021 

 

3° prépa métiers : jeudi 25 et vendredi 26 mars 2021 

 

 

 

 

Bac pro : bulletins semestriels et intermédiaires  

2ndes – 1ères et Term 

Réunions et rencontres parents-professeurs 

Examens blancs 
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Terminales Bac Pro  

PFMP : du lundi 02 au samedi 28 novembre 2020 

Bilan retour de PFMP : semaine du 30 novembre 2020 

PFMP : du lundi 08 mars au samedi 03 avril 2021    

Bilan retour de PFMP : semaine du 06 avril 2021      

 

Premières Bac Pro 

PFMP : du lundi 23 novembre au samedi 19 décembre 2020 

Bilan retour de PFMP : semaine du 04 janvier 2021 

PFMP : du lundi 31 mai au samedi 26 juin 2021 

Bilan retour de PFMP : semaine du 28 juin 2021 

 

Secondes Bac Pro  

PFMP : du lundi 04 au samedi 23 janvier 2021 

Bilan retour de PFMP : semaine du 25 janvier 2021 

PFMP : du lundi 07 au samedi 26 juin 2021 

Bilan retour de PFMP : semaine du 28 juin 2021 

 

3° prépa métiers   

PFMP : du lundi 16 au samedi 21 novembre 2020 

Bilan retour de PFMP : semaine du 23 novembre 2020 

Rotation au sein des lycées de la FRESC : du jeudi 07 janvier au jeudi 25 mars 2021 

PFMP : du lundi 12 au samedi 30 avril 2021 ou  

  du lundi 12 au samedi 24 avril 2021 et du lundi 10 au mercredi 12 mai 2021 

Bilan retour de PFMP : semaine du 17 mai 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar 1er et Mer 02 septembre :    Photos individuelles  

Mar 15 septembre :    Tournoi de football et de volley pour les élèves du pôle professionnel 

Sam 19 septembre matin :   Journée Européenne du Patrimoine 2020 

Fin septembre     Photos de classe 

Ven 09 octobre :    18h00 : remise des diplômes pour les BTS 

Sam 10 octobre :     11h00 : mise à l’honneur des lycéens majors de promo 2019-2020 

Dimanche 04 octobre :    Célébration de confirmation (église Saint Martin) 

Sam 21 novembre :    Portes ouvertes pour les futurs élèves de 08 h 30 à 13 h 00 

Lun 23 novembre :    Demi-journée pédagogique (reprise des cours à 13 h 10 ou 14 h 10 selon  

      l’emploi du temps) 

Ven 04 décembre après-midi :   Forum post-bac pour les Premières et Terminales générales, technologiques  

et professionnelles 

Semaine du 14 au 19 décembre :  Semaine de la solidarité  

Périodes de Formation en Milieu Professionnel 

Vie de l’établissement 



 7 

 

Ven 18 décembre :    16h30 : célébration de Noël 

 

Du jeu 07 au sam 09 janvier 2021    

(dates à confirmer)    Salon de l’Etudiant 

Sam 23 janvier (date à confirmer) :   Portes ouvertes pour les futurs étudiants en BTS et CPGE 

Ven 16 avril :      Présentation des formations du pôle professionnel 

Ven 23 avril :     20h00-00h00 : bal des terminales 

Sam 29 mai : Portes Ouvertes spécifiques pour le lycée professionnel de 09h00 - 12h00 

Du jeu 10 au mar 15 juin :    Pèlerinage à Lourdes pour les 2ndes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE JOUR DE LA RENTREE :  

Les lycéens reçoivent leur carnet de correspondance, qui sera, tout au long de l’année, un moyen privilégié de 

relation entre vous-mêmes, vos enfants et notre ensemble scolaire. Vous voudrez bien apposer votre signature aux 

endroits dédiés à cet effet et prévoir une photo d’identité pour ce carnet. Il contient toutes les indications relatives à 

la vie de l’établissement. Nous vous demandons de le lire attentivement et de vous y référer souvent.  

 

Attention, chaque lycéen doit TOUJOURS être en possession de son carnet. Ce carnet devra être présenté à 

l’entrée de l’établissement. Il pourra également être demandé à la sortie de l’établissement. 

 

FOURNITURES SCOLAIRES : 

Les souhaits des professeurs seront communiqués en tout début d’année scolaire. Chaque élève doit cependant prévoir un 

agenda.  

Les élèves de Seconde GT, de Première générale (spécialités SVT et Physique-chimie) et de Terminale S, doivent apporter 

obligatoirement une blouse en coton à manches longues et des gants non jetables résistants aux produits chimiques, 

disponibles en grandes surfaces. 

 

COURS D’EPS : 

Nous demandons à tous les élèves de prévoir 2 paires de chaussures de sport, une pour les cours qui se passent « en 

extérieur », une autre réservée aux activités en salle. En outre, les chaussures type « loisirs », c'est-à-dire les 

chaussures à semelle plate sont interdites. De même, chaque élève doit prévoir un short ou pantalon de survêtement 

(les bermudas ou les tenues fantaisistes ne sont pas autorisées), un tee-shirt coton, une paire de chaussures de 

rechange, une raquette de tennis de table et des balles et pour les élèves concernés, un maillot de bain (les caleçons 

sont interdits) et un bonnet de bain (obligatoire).  

 

CALCULATRICE :  

Comme exigé par les programmes de mathématiques, les élèves et étudiants doivent être équipés d’une calculatrice 

graphique programmable possédant un mode examen ainsi qu’une diode indiquant si ce mode est activé ou non (cf. 

note de service n° 2015-056 du 17 03 2015 pour les lycéens et circulaire n° 2015-178 du 1-10-2015 pour les BTS) 

Toutefois, pour d’autres matières, il est demandé à ce que chaque élève puisse disposer de sa calculatrice scientifique 

(celle du collège, ni graphique, ni programmable) pour les évaluations. 

Pour plus de renseignements, les élèves et étudiants sont invités à se renseigner auprès des professeurs concernés.  

Les professeurs de mathématiques de seconde GT et de seconde professionnelle proposeront, à la rentrée, un achat 

groupé chez Texas Instrument.  

Quelques formalités 
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Le modèle TI 83 Premium CE, conseillé pour les élèves ne pensant pas choisir une orientation à dominante 

scientifique sera proposé au prix de 49 €.  

Le modèle TI 83 Premium CE Edition Python, fortement conseillé pour les élèves pensant poursuivre leurs études 

après le baccalauréat, sera proposé au prix de 72 €. 

Si vous ne souhaitez pas passer par notre intermédiaire, il faut acheter une calculatrice pour la rentrée de septembre et 

vérifier qu’elle ait les fonctions indiquées ci-dessus.  

 

 

 

 

DOSSIERS SCOLAIRES :  

La majorité des établissements d’enseignement supérieur que fréquentent les élèves après le baccalauréat demandent, 

pour décider de l’admission, la constitution d’un dossier qui reprend les résultats obtenus au cours des années de 

lycée. Cette pratique devrait suffire à inciter les jeunes à ne pas attendre l’année de Terminale pour exploiter toutes 

leurs capacités scolaires. Chacun comprendra également qu’il a intérêt à constituer un dossier dans lequel il rangera 

tous les documents le concernant.  Il importe surtout de ne pas égarer les bulletins, notamment les bulletins 

trimestriels et semestriels.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les personnes qui souhaitent adhérer à l’Association en charge de la gestion de l’établissement et donc participer à 

l’Assemblée Générale doivent en faire la demande par écrit au Président du Conseil d’Administration (Monsieur 

BRABANT), 10, rue Notre-Dame des Victoires - 59100 ROUBAIX, avant le 19 Septembre 2020 (courrier à déposer 

au secrétariat). Durant l’assemblée générale de l’Association de Gestion, outre le rapport moral et le rapport 

d’activité, compte-rendu est fait du bilan et du compte de résultat.     

 

 

   

 

 

 

 

 

Merci de nous faire parvenir un double de la « notification de droits ouverts » émanant de l’inspection académique. 

Organisme de gestion 

Nouveaux boursiers 


