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Jean-Christophe Drappier 

Proviseur 
 

aux 
 

Parents des élèves scolarisés 
en seconde 

 

Objet : Visioconférence sur l’orientation en seconde  
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Votre enfant est actuellement scolarisé en classe de seconde. Les conseils de classe du deuxième trimestre se 
dérouleront au cours du mois de mars. Vous trouverez au cours du mois de février, dans la rubrique Actualités 
sur notre site internet (https://www.lycee-saint-john-perse.fr) le calendrier détaillé de ces conseils. 
 
Par le biais du téléservice – Educonnect - proposé par l’éducation nationale et le lycée, vous ferez 
connaître en ligne vos intentions de poursuite d'études avant le conseil de classe. (Vous trouverez joint à 
ce courrier une note d’information vous précisant les modalités de connexion et les dates d’ouverture et de 
fermeture du téléservice pour la saisie des vœux. Ce téléservice remplace les fiches de dialogue « papier », il 
permet de simplifier la procédure en la dématérialisant.) 
Le conseil de classe vous répondra en formulant un avis provisoire. Cette phase marque le début d'un dialogue 
qui se poursuivra au 3ème trimestre avant les choix définitifs. 
 
Une réunion d’information est organisée afin de vous présenter précisément les modalités d’orientation 
et les parcours possibles après la classe de 2nde. 

 
Le contexte sanitaire ne nous permettant plus à nouveau d’organiser des réunions importantes 
en présentiel, une visioconférence vous sera proposée : 

 
Samedi 22 janvier à 10h30.  

Le lien pour se connecter à la réunion sera prochainement diffusé dans Pronote sur votre 
« compte parent ». 

 
Pour cette réunion, merci de vous connecter après avoir renseigné vos nom et prénom. 

 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
                                                                                                                                    Le proviseur 

                                                                                                                                    JC Drappier 
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