
 

 

 

 

Seilh, le 12 juillet 2021 

 

Objet : Modalités de rentrée 

 

 

Chers parents, chers élèves, 

 

Vous trouverez dans ce courrier plusieurs informations de la part des futurs professeurs des 

classes de 2ndes. 

 

Le professeur de l’option section euro anglais : 

« Si votre enfant est inscrit en classe de section Européenne pour la rentrée de septembre. Le 

manuel utilisé en classe afin de préparer le niveau B1 de Cambridge, sera acheté par 

l’établissement. En retour, il est demandé à chaque élève qui suit cette option de transmettre 

aux membres de la vie scolaire le jour de la rentrée, un chèque d’un montant de 32.90€ à l’ordre 

de OGEC Annonciation. » 

 

 

Les professeurs de français : 

« En ce qui concerne le français, l’année de seconde est une année intense puisqu’elle implique 

l’apprentissage puis la maîtrise des méthodologies du commentaire littéraire et de la 

dissertation (épreuves écrites du baccalauréat) et absolues nouveautés pour des collégiens. 

Cette méthodologie ne sera que revue rapidement en 1ère, alors que l’interprétation des textes 

sera quant à elle approfondie. Le programme de littérature en seconde se divise en quatre objets 

d’étude (indiqués dans la colonne de gauche du tableau du document Programme de français 

en classe de 2nd). 

 

L’analyse des textes s’appuie notamment sur la maîtrise des procédés et outils linguistiques 

étudiés au collège (matérialisés dans la colonne du milieu dans le tableau du document 

Programme de français en classe de 2nd)). Ainsi et afin de préparer au mieux les élèves, les 

professeurs de français de seconde vous invitent tout spécialement à faire réviser ces points 

spécifiques à vos enfants et plus particulièrement ceux en gras qui figurent au programme 

et qui peuvent être donnés en question de grammaire lors de l’épreuve orale du 

baccalauréat de français. 

 

Enfin, il est communiqué aux futurs élèves de seconde une liste de lectures optionnelles à lire 

pendant l’été (colonne de droite du tableau en pj). L’œuvre Candide de Voltaire est quant à elle 

imposée à l’ensemble des élèves de seconde pour mener à bien l’AP délivré au lycée. Dans tous 

les cas, une lecture doit être accompagnée d’une prise de notes dans un journal du lecteur qui 

prendra la forme qui paraîtra la plus appropriée à votre enfant : cahier ou support numérique. 

Ces notes doivent être assez précises et constituent un bagage non négligeable afin de préparer 

l’épreuve orale de français ou se constituer une bibliothèque personnelle toujours précieuse ! 

Elles peuvent contenir les informations suivantes : 

♦ Résumé de l’intrigue 

♦ Avis argumenté sur l’œuvre 

♦ Recherches autour du contexte historique et littéraire. 



 
 

 

 

♦ Collecte de citations pertinentes qui éclairent l’œuvre. 

On ne peut que conseiller aux élèves de lire les appareils didactiques des œuvres (préface, 

dossier de réflexion, etc.) 

Chaque professeur de français de seconde communiquera à la rentrée la liste des œuvres que 

vos enfants étudieront au cours de l’année. Attention, elles peuvent ne pas correspondre aux 

œuvres indiquées et lues par vos enfants, le programme de littérature en seconde n’étant pas 

limitatif mais laissé au libre choix de l’enseignant.  

Les éditions ne sont pas imposées, si ce n’est pour l’œuvre de Voltaire commune à l’ensemble 

des futurs élèves de seconde, mais il semble plus pertinent d’opter pour des collections à 

destination des lycéens puisqu’elles contiennent des notes qui facilitent la lecture ainsi que des 

dossiers pour se préparer au baccalauréat, ce qui aidera les élèves à compléter leur journal du 

lecteur.  

Nous vous remercions pour votre implication et nous vous souhaitons un excellent été dans 

l’attente de vous rencontrer à la rentrée. » 

 

Autres informations générales : 

En ce qui concerne les fournitures scolaires, des précisions seront apportées par chaque 

enseignant pendant la première semaine de la rentrée.  

Toutefois, votre enfant devra prévoir certains éléments le jour de la rentrée : 

- Un paquet de cent copies doubles grands carreaux, à remettre au professeur principal ; 

- Sa carte jeune afin de récupérer ses manuels scolaires ; 

- Attendre la rentrée pour connaître les directives du professeur de mathématiques pour 

l’achat d’une calculatrice ; 

- Prévoir une blouse blanche, marquée au nom de l’élève, pour les sciences. 

 

Chaque élève se doit d’avoir le matériel adapté à la prise des cours dès le 1er jour de la rentrée. 

 

En attendant de vous accueillir en septembre, nous vous souhaitons d’agréables vacances et 

nous vous adressons nos salutations dévouées. 

 

Mme Stisi 

Adjointe de Direction 


