3ème trimestre 2018

Conseils de classe
Fin officielle des cours

du mercredi 6 au vendredi 8 juin 2018
Mardi 12 juin 2018

FORMALITES DE REINSCRIPTION
Le dossier de réinscription sera remis à l’élève lors de son conseil de classe. La réinscription se
déroulera sous l'égide d’un CPE selon l'ordre de passage impératif indiqué ci-dessous.
La présence de l’élève est obligatoire, il sera encadré par l’enseignant responsable de la classe
pendant l’heure concernée

8h
8h45
9h30
10h15
11h

:
:
:
:
:

1L1
1STMG2
1STMG1
1ES3
1ES2

13h
13h45
14h30
15h15
16h
16h45

:
:
:
:
:
:

1S4
1S1
1S2
1L2
1S3
1ES1
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INTERNAT : Attention, une demande d’internat ne garantit pas une place : la réponse vous
sera communiquée début juillet.
Tout élève non réinscrit dans les délais sera considéré comme démissionnaire
Consignes pour la réinscription :
• Corriger éventuellement la feuille double informatique en ROUGE
• Compléter la fiche d’urgence jaune
• Remplir la feuille d'options, en réfléchissant suffisamment au choix. En effet, une option choisie ne
pourra être abandonnée ni à la rentrée, ni en cours d'année scolaire.
• Renseigner la fiche cartonnée verte : vie scolaire
• Fournir : 3 photographies destinées à compléter les fiches suivantes : carte vie scolaire, carte
lycéen et carte self
• éventuellement un chèque d'adhésion de 7 € à l'ordre de la Maison des lycéens
• Rendre les livres empruntés au C.D.I (sans quoi, ils vous seront facturés).

TRANSPORTS SCOLAIRES
L’organisation des transports interurbains réguliers et scolaires est de la responsabilité de la
Région Nouvelle-Aquitaine : https://www.nouvelle-aquitaine.fr

EPREUVES ANTICIPEES
Session 2018
1. Déroulement des épreuves :
Dates et heures des épreuves : voir convocation
2. Conseils pratiques :
L’élève devra se présenter une demi-heure avant les épreuves avec sa convocation et une pièce
d'identité (photo récente).
Le Proviseur,

P. Palisse

Pour les élèves externes et demi-pensionnaires :
• SECONDE : lundi 3 Septembre 2018 : 8h : accueil
9h : prise en charge des élèves par les enseignants
• PREMIERE : mardi 4 Septembre 2018 à 8 h
• TERMINALE : mardi 4 Septembre 2018 à 8 h

Reprise des cours pour toutes les classes Mardi 4 septembre à 10h
Pour les élèves internes :
• SECONDE : lundi 3 septembre 2018 de 7h30 à 9h
• PREMIERE : lundi 3 Septembre 2018 à 17 h
• TERMINALE : lundi 3 Septembre 2018 à 17 h
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