Chelles, le 14 mai 2018
Chers membres de la communauté éducative,
Vous trouverez ci-dessous les principales dates à retenir pour organiser cette fin
d’année scolaire. Je vous rappelle que les calendriers détaillés sont en ligne sur le site
du lycée.


Fin d’année :
o Arrêt des notes : samedi 26 mai
o Arrêt des enseignements d’exploration : samedi 2 juin
o Arrêt des options (sous réserve des besoins des professeurs) : samedi 2 juin
o Fin des cours : samedi 9 juin
o Arrêt de la restauration : le 26 juin



Conseils de classe : du 29 mai au 8 juin



Semaine de révisions : du lundi 12 juin au jeudi 15 juin 12h
Des emplois du temps adaptés pour ces 4 jours sont à l’étude :
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SECONDE : les élèves seront « initiés » aux enseignements de la série validée par
le conseil de classe. De nouveaux groupes classes seront constitués sauf en
LV1/LV2 où le groupe classe sera maintenu.
PREMIERE : l’accent sera mis sur les épreuves anticipées et notamment le
français avec des blocs de préparation aux écrits et des plages d’oraux blancs.
TERMINALE : les matières aux plus forts coefficients seront privilégiées.

Inscription des élèves et retour des manuels – planning à venir
o

EN SECONDE : les inscriptions des élèves de 3ème se dérouleront le samedi 30 juin matin et le lundi 2 juillet. Les
professeurs désireux de présenter les enseignements optionnels seront les bienvenus.

o

EN PREMIERE : les inscriptions des élèves de 2de se dérouleront pendant la semaine de révision le lundi 11 juin.

o

EN TERMINALE : les inscriptions et retour des manuels des élèves de 1ère dans les classes de Terminale se feront
le mardi 12 juin. Les élèves pourront conserver les manuels dont ils ont besoin pour leur préparation au
baccalauréat. Ils les rendront après les résultats des épreuves du 1er groupe entre le 6 et le 8 juillet.
En cas d’échec au baccalauréat, les élèves de Terminale concernés seront éventuellement réinscrits dans
l’établissement en fonction des places vacantes après les résultats des épreuves du 2nd groupe le mardi 10 juillet
(dossier à retirer le jour des résultats du 1er groupe).



Epreuves du baccalauréat
o

PREMIERE :



o

TERMINALE : les épreuves écrites se dérouleront du 18 au 25 juin.
 Résultats à l’issue des épreuves du 1er groupe : vendredi 6 juillet





les épreuves écrites se dérouleront le 18 et 20 juin.
les épreuves orales se dérouleront du 26 juin au 2 juillet.

Aide à la préparation des oraux de rattrapage le samedi 7 juillet au matin.
Résultats des oraux du 2ème groupe : mardi 10 juillet

Organisation de la rentrée 2018– planning à venir
o
o
o

La prérentrée des professeurs aura lieu le vendredi 31 août 2018.
La rentrée échelonnée des élèves aura lieu le lundi 3 septembre 2018.
Nouveautés : mise en œuvre de l’ENT « Monlycee.net » et passage à PRONOTE.

Cordialement,
Marie-Christine Culioli
Proviseure

