ELEVES de 1CAP

Ramassage des fiches d’orientation  Mercredi 18 avril 2018
Distribution dossiers d’inscription
 le vendredi 18 Mai 2018 :
10h

1CAP

Mme Riché

B313

Réinscription au secrétariat de Mme Baquet accompagnés par le professeur en charge de la
classe le jeudi 24 mai 2018
8h

1CAP

M. Danel

Les pièces à joindre au dossier de réinscription sont les suivantes :
1 RIB ; Attestation de recensement ou JDC ; photocopie de la carte d’identité.

Conseils de classe du 3ème trimestre  le mardi 05 juin 2018 à 17h45
Transport scolaire  les prises en charge renouvelées (pour les élèves déjà bénéficiaires) seront
distribuées le jeudi 14 juin 2018 et le jeudi 05 juillet 2018 de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les agents de
la STIBUS seront présents dans l’établissement: pour établir les titres de transport, prévoir 1 photo dans
tous les cas et 12 euros pour la formule aux tickets ou 12 euros + 14,10 euros pour la formule
abonnement (carte Pass).

Période des examens  en raison de l’organisation du baccalauréat, les cours seront suspendus
à partir du 14 juin à 17h45 pour tous les élèves.
 les cours reprendront à partir du 26 juin à 8h00 et seront assurés par les professeurs non concernés
par les épreuves ou la correction du baccalauréat.
 durant les examens, un accueil et un encadrement seront assurés au C.D.I. pour les élèves de seconde
qui le souhaitent.

Restauration scolaire

 le service fonctionnera jusqu’au 6 juillet inclus.
 à partir du 15 juin, les élèves qui souhaitent prendre leur déjeuner, devront
informer l’intendance (bureau N° 6), chaque jour avant 10h00 au plus tard.

Résultats du CAP  Mardi 03 Juillet 2018 à 14h00
Remise des diplômes  le samedi 13 Octobre de 8h30 à 11h30 pour tous les lauréats
en salle L01. La remise des diplômes sera suivie d’un pot de l’amitié.
Reçu et pris connaissance le ........................................
Signatures de l’élève et du responsable légal :

