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Lycée Collège Franco-allemand 
7 rue Collin Mamet 
78530 BUC 

Buc, le 12 juin 2020 
Situation sanitaire – communication parents n°20 2020_06_12 

Tél. : 01 39 07 14 20 / Courriel : lfa-buc@ac-versailles.fr 

 

Table des matières 

Baccalauréat franco-allemand ............................................................................................................... 1 

Changement des dates de la délibération du premier groupe d’épreuves ........................................ 1 

Publication des résultats ..................................................................................................................... 1 

Baccalauréat OIB .................................................................................................................................... 2 

Consultation des livrets scolaires par les élèves ................................................................................. 2 

Information importante à destination des élèves et des familles de T-SIA ........................................ 2 

Publication des résultats et dates des épreuves du second groupe d’épreuves ................................ 2 

DNB – Publication des résultats ............................................................................................................. 2 

Accès aux bulletins du 3e trimestre pour les élèves du LFA ................................................................. 2 

Retour des 4e et des 3e – EDT des classes et des professeurs ............................................................. 2 

Réunions institutionnelles à venir ......................................................................................................... 2 

 

 

 

Baccalauréat franco-allemand 

Changement des dates de la délibération du premier groupe d’épreuves 
Les délibérations du 1er groupe d’épreuves auront lieu jeudi 25 et vendredi 26 juin 2020 en présence 
Monsieur ZETTELMEIER (président de jury) et de Monsieur HAUTER (vice-président du jury) en lieu et 
place du mercredi 24 et du jeudi 25 juin.  

De ce fait, les épreuves orales du second groupe débuteront lundi 29 juin 2020. Les élèves concernés 
recevront par mail toutes les informations nécessaires pour se présenter au LFA.  

Les délibérations du second groupe d’épreuves sont maintenues au vendredi 3 juillet 2020. 

Publication des résultats 
La publication des résultats se fera par visioconférence à l’issue des délibérations.  

Le 26 juin pour le 1er groupe d’épreuve et le 3 juillet pour le second groupe d’épreuves 

L’heure précise de la publication sera communiquée aux élèves, aux professeurs et aux familles dans 
les prochains jours. Il y aura une classe virtuelle par série dans laquelle les élèves, les professeurs et 
les parents concernés pourront se connecter. 
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Baccalauréat OIB 

Consultation des livrets scolaires par les élèves 
Les conseils de classe des TSIA-ES et TSIA-S se sont déroulés lundi 8 juin 2020.  
Les élèves peuvent désormais prendre connaissance des appréciations portées par leurs professeurs 
sur leur livret. A cette occasion, les élèves prendront également connaissance de la moyenne portée 
sur leur livret qui correspond, pour chaque discipline, à l’arrondi à l’entier supérieur des moyennes 
trimestrielles des T1 et T2.  
Les élèves et les responsables sont invités à en prendre connaissance selon la procédure suivante via 
GEPI.  
Pour accéder au livret, il faut cliquer sur l'option de menu « Livret scolaire SIA » dans le bloc « Livret 
Scolaire Lycée Section Internationale Anglophone ».  

Information importante à destination des élèves et des familles de T-SIA 
Les élèves et leurs parents ont jusqu’au mercredi 17 juin pour consulter le livret scolaire et attester 
en avoir pris connaissance. Il est impératif que les élèves attestent avoir pris connaissance du livret 
scolaire en cliquant sur le bouton prévu à cet effet.  

Publication des résultats et dates des épreuves du second groupe d’épreuves 
La publication des résultats se fera par Internet le mardi 7 juillet. Les modalités de connexion seront 
communiquées aux élèves et aux familles par le SIEC.  
Pour les élèves qui seraient concernés, les oraux du second groupe se dérouleront du 8 au 10 juillet.  

DNB – Publication des résultats 

La publication des résultats se fera par Internet au plus tard le 10 juillet. Les modalités de connexion 
seront communiquées aux élèves et aux familles par le SIEC. 

Accès aux bulletins du 3e trimestre pour les élèves du LFA 

Pour information, les bulletins des trimestres T1 et T2 sont désormais accessibles par GEPI. Les familles 
et les élèves peuvent les télécharger directement depuis leur compte GEPI personnel.  
Pour les bulletins du 3e trimestre, ils seront accessibles au plus tôt dans les jours qui suivent la tenue 
du conseil de classe et au plus tard à la fin de la session du 3e trimestre qui se termine le 25 juin 2020.  
 

Retour des 4e et des 3e – EDT des classes et des professeurs 

Les élèves de 4e et de 3e retrouveront le chemin du LFA à partir du lundi 22 juin.  
Merci de noter que les EDT sont en cours d’élaboration et que les informations actuellement visibles 
sur PRONOTE ne sont pas à prendre en compte. Dès que les EDT seront consolidés, un mail sera 
adressé aux professeurs et aux élèves.  
 

Réunions institutionnelles à venir 

En cette période de fin d’année, de nombreuses réunions institutionnelles doivent se tenir. En raison 
de la situation actuelle que nous traversons, le calendrier initial n’a pas pu être tenu.  

Veuillez trouver ci-après les nouvelles dates des réunions à venir 

o Commission permanente :  Mercredi 24 juin à 14h00 par visioconférence 
o CHS :      Lundi 29 juin à 15h00 en visioconférence 
o Conseil d’administration :  Jeudi 2 juillet à 17h45 par visioconférence 
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