ELEVES de TERMINALE

Conseils de classe du 3ème trimestre  du vendredi 1er au jeudi 7 juin 2018
Signature des livrets scolaires  le mardi 12 juin de 12h50 à 13h45 au secrétariat (uniquement pour
les élèves redoublants de terminale S)

Listes pour épreuves du Bac.
 du lundi 11 au jeudi 14 juin, les professeurs des matières concernées remettront aux élèves les listes
des textes, thèmes et activités nécessaires pour le passage de certaines épreuves (LV, latin… ou listes
pour les épreuves de rattrapage). Aucune liste ne sera donnée après le 14 juin.

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.

Résultats du Baccalauréat  le vendredi 6 juillet 2018 :
- affichage dans l’établissement à 11h00 au plus tard
- distribution des relevés de notes à partir de 14h00
Les élèves admis à passer au 2nd groupe (rattrapage) doivent impérativement se présenter
dans l’établissement ce jour-là dès 14h00 pour que leur soit remise leur convocation.
Les épreuves de rattrapage auront lieu entre le lundi 9 et le mercredi 11 juillet.

Réinscription  pour les élèves ayant échoué au Baccalauréat,
le jeudi 12 juillet entre 9h et 12h auprès des C.P.E. .

Bourse aux livres
TL1
TL2
TS1
TS2

 reprise des livres le vendredi 6 juillet, selon le planning suivant :
à 08h15
à 09h15
à 10h15
à 11h15

TS3
TS4
TSTI2D1
TSTI2D2

à 13h00
à 14h00
à 15h00
à 15h30

TSTI2D3
TST2S1
TST2S2

à 16h00
à 16h30
à 17h15

Aucun livre ne sera repris par l’A.P.E. après le 6 juillet

Restauration scolaire

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

Remise des diplômes  le samedi 13 octobre de 08h30 à 11h30 pour tous les lauréats (Bac. G.T.,
PRO. et BTS) en salle L01.
Reçu et pris connaissance le ........................................
Signatures de l’élève et du responsable légal :

