ECOLE, COLLEGE ET LYCEE PRIVES
Mai 2018
Madame, Monsieur,
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur les modalités du déroulement de la fin d’année pour les élèves des
Classes de Terminale.
Lundi 7 mai
A 19h

Cours habituels, présence obligatoire
«Peur primale», spectacle du groupe Théâtre du Lycée Pascal
Théâtre du Ranelagh - Fin du spectacle vers 21h – Présence facultative.

Mardi 8 mai

Férié

Mercredi 9 mai

Cours habituels, présence obligatoire

Pont de l’Ascension

Cours jusqu’au mercredi 9 mai après les cours.
Reprise lundi 14 mai aux heures habituelles.

Congé de Pentecôte

Cours jusqu’au vendredi 18 mai après l’étude
Reprise mardi 22 mai aux heures habituelles

Jeudi 7 au
mercredi 13 juin

Emploi du temps aménagé : alternance de cours au lycée et de révisions personnelles
à la maison (emploi du temps communiqué ultérieurement)

Mardi 26 juin

Restitution des manuels scolaires : TS à 9h, TES à 10h et TL à 11h

Les élèves sont priés de rapporter les manuels avec les couvertures retirées si ces dernières sont usagées ou
abimées. Ils doivent également veiller à les restituer en bon état et les réparer si besoin est.
L’épreuve de Philosophie inaugure la période d’épreuves écrites le 18 juin, ce qui entraîne le calendrier indiqué au
verso.
•
•
•

Du 25 juin au 29 juin : les élèves dont le succès au baccalauréat sera estimé trop incertain en raison des
résultats annuels seront invités par le Conseil de classe à respecter un emploi du temps de travail obligatoire
au sein de l’établissement afin de préparer les éventuelles épreuves du 2 nd groupe.
Résultats du 1er groupe d’épreuves vendredi 6 juillet à 10h, dans les centres de délibération.
Du lundi 9 au mercredi 11 juillet, oraux de rattrapage (2nd groupe d’épreuves).

Il doit être clair que la fin d’année ne constitue nullement une anticipation des vacances. Il s’agit d’une période tout
au long de laquelle les professeurs, eux-mêmes membres des jurys du baccalauréat, assurent leurs cours habituels
jusqu’au dernier moment. Aussi est-il dans l’intérêt de chacun d’être présent à ces derniers cours. En effet,
l’expérience montre qu’un investissement régulier jusqu’aux épreuves de l’examen constitue la préparation la plus
efficace.
Les élèves qui ne sauraient justifier leurs absences éventuelles par des motifs sérieux pourraient s’exposer à ce que
les appréciations de leurs professeurs soient influencées par cette apparente désinvolture.
Le présent courrier devra être présenté signé par les parents lors de la prochaine séance de vie scolaire.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de notre meilleur message.
Pour les élèves internes, merci de préciser la date de départ de l’internat :
Nom de l’élève : __________________ Prénom : __________
Classe : __________
Signature des parents :

La Direction

