Le 17 mai 2021

Chers élèves,
Chers parents,
Voici des éléments qui vous aideront dans l’organisation scolaire et familiale de la fin de
l’année.

EN SECONDE :
A NOTER : Nous pourrons accueillir les 6 classes de 2nde les 14 et 15 juin selon l’emploi du temps
habituel (les élèves de 1ère et de Tale ne seront plus dans l’établissement.
FIN DES COURS : le 15 juin, à 17 heures.
STAGES DE REMÉDIATION : Les 17, 18, 21 et 22 juin, en Français, Histoire-Géographie,
Mathématiques, Physique-Chimie, SVT et Anglais, nous proposerons aux élèves volontaires des
heures de remédiation sur les programmes de l’année de 2nde. Ces séances de cours permettront aussi
de donner du travail de vacances aux élèves.
Notez bien que ces stages pourront être imposés à certains élèves, dont le passage en
classe de 1ère sera jugé fragile par le conseil de classe.
Ces stages seront gratuits.
Le planning sera établi prochainement et transmis aux élèves intéressés, ainsi qu’à leurs
familles.
RESTITUTION DES MANUELS SCOLAIRES : Les élèves de 2nde rendront leurs manuels
scolaires le 14 ou le 15 juin.
Chacun veillera à rendre le manuel qui lui a été remis en septembre (chaque manuel est
numéroté). Le manuel sera facturé s’il n’est pas rendu, même dans le cas où un élève rend
un exemplaire qui n'est pas le sien. En cas de non restitution ou dégradation des livres,
une somme sera prélevée sur la prochaine facture.
Merci d'enlever le plastique protégeant les manuels à la maison, et d'anticiper leur
éventuelle réparation.
STAGE EN ENTREPRISE : Les élèves qui ont décider de vivre un stage en entreprise (facultatif
cette année), remettront au Lycée leur rapport au plus vite. Les conventions qui ne nous ont pas encore
été remises pour signature doivent l’être dans les plus brefs délais.
RENTRÉE 2021 DES ÉLÈVES DE 1ère : 2 septembre 2021

EN PREMIERE :
FIN DES COURS : le 4 juin à 12 heures.
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STAGES DE RÉVISIONS EN FRANÇAIS : Les 7, 8 et 9 juin (seulement le matin du 9 juin), les
élèves de 1ère pourront venir réviser le Français au Lycée.
Notez bien que ces stages ne pourront être profitables aux élèves que dans la mesure où ils
auront des questions à poser à leurs professeurs. Il est important pour cela d’anticiper les
révisions (ce qui a été fait pour partie à l’occasion des épreuves blanches).
Ces stages seront ouverts à tous les élèves volontaires, et gratuits.
Dans la mesure où ce stage est facultatif, les élèves qui n’auront pas une attitude de travail
lors de ces journées de révisions devront immédiatement quitter le Lycée, pour laisser les
autres travailler dans de bonnes conditions.
RESTITUTION DES MANUELS SCOLAIRES : La date sera précisée aux élèves et aux parents
par message sur EcoleDirecte.
.
Chacun veillera à rendre le manuel qui lui a été remis en septembre (chaque manuel est
numéroté). Le manuel sera facturé s’il n’est pas rendu, même dans le cas où un élève rend
un exemplaire qui n'est pas le sien. En cas de non restitution ou dégradation des livres,
une somme sera prélevée sur la prochaine facture.
Merci d'enlever le plastique protégeant les manuels à la maison, et d'anticiper leur
éventuelle réparation.
ÉPREUVE ECRITE DE FRANÇAIS : Le 17 juin (sans doute l’après-midi).
ÉPREUVE ORALE : Entre le 28 juin et le 6 juillet. (Je vous avais indiqué précédemment qu’elles se
dérouleraient entre le 21 juin et le 2 juillet ; une note académique reçue le 11 mai nous informait qu’il
en serait autrement).
CONVOCATIONS AUX EPREUVES : Nous attendons leur édition par le Rectorat. En attendant,
nous sommes dans l’incapacité de vous donner davantage d’éléments sur les lieux et les dates des
épreuves.
RENTRÉE 2021 DES ÉLÈVES DE TERMINALE : 2 septembre 2021

EN TERMINALE :
PARCOURSUP : Les premières réponses des formations supérieures sur Parcoursup seront publiées à
partir du 27 mai.
Nous vous rappelons l’importance de respecter les délais qui seront indiqués sur le site.
Les professeurs principaux seront à la disposition des élèves pour les conseiller, les guider,
les accompagner.
FIN DES COURS : le 4 juin à 12 heures.
TEMPS D’AU REVOIR : La semaine du 31 mai au 4 juin, les élèves de Terminale seront en cours à
distance. Toutefois, nous serons ravis de les accueillir au Lycée pour un temps d’au revoir.
-

A 16h : en classe, avec les PP
A 17h : Tous les élèves de Terminale, pour les discours de fin d’année

NB : Nous verrons si nous pouvons organiser un pot de départ (le protocole sanitaire en vigueur qui en
décidera).
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STAGES DE REVISIONS EN PHILOSOPHIE : Les 10 et 11 juin, les élèves de Tale pourront venir
réviser la Philosophie au Lycée.
Notez bien que ces stages ne pourront être profitable aux élèves que dans la mesure où ils
auront des questions à poser à leurs professeurs. Il est important pour cela d’anticiper les
révisions.
Ces stages seront ouverts à tous les élèves volontaires, et gratuits.
Dans la mesure où ce stage est facultatif, les élèves qui n’auront pas une attitude de travail
lors de ces journées de révisions devront immédiatement quitter le Lycée, pour laisser les
autres travailler dans de bonnes conditions.
RESTITUTION DES MANUELS SCOLAIRES : La date sera précisée aux élèves et aux parents
par message sur EcoleDirecte.
. Chacun veillera à rendre le manuel qui lui a été remis en septembre (chaque manuel est
numéroté). Le manuel sera facturé s’il n’est pas rendu, même dans le cas où un élève rend
un exemplaire qui n'est pas le sien. En cas de non restitution ou dégradation des livres,
une somme sera prélevée sur la prochaine facture.
Merci d'enlever le plastique protégeant les manuels à la maison, et d'anticiper leur
éventuelle réparation.
ÉPREUVE ECRITE DE PHILOSOPHIE : Le 17 juin (sans doute entre 8h et 12h).
GRAND ORAL : Entre le 21 juin et le 2 juillet.
CONVOCATIONS AUX ÉPREUVES : Nous attendons leur édition par le Rectorat. En attendant,
nous sommes dans l’incapacité de vous donner davantage d’éléments sur les lieux et les dates des
épreuves.
PUBLICATIONS DES RÉSULATS DU BACCALAURÉAT : le mardi 6 juillet, à partir de 8h30.
Nous accueillerons avec joie tous les élèves au Lycée, pour partager avec eux leur réussite,
pour conseiller et accompagner les élèves éventuellement concernés par des oraux de
rattrapage.
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