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BULLETIN n°4 INFORMATIONS AUX  

PARENTS D’ÉLÈVES DE 2
nde

 et de 1
ère

  
 
INFORMATIONS « VIE SCOLAIRE » 

- Pour tout point relatif à la vie scolaire de votre enfant (hors enseignement, et donc en particulier signaler des  

absences, retards, résoudre des problèmes de discipline…), vous pouvez contacter directement le service « Vie 

Scolaire » en appelant au numéro suivant : 02 31 47 00 73. Votre interlocuteur sera un assistant d’éducation qui 

prendra note de votre message (exemple : justification d’absence) ou vous orientera vers un Conseiller Principal 

d’Education. 
- Absences  - Envoi des courriers par mel : En l’absence de retour de mél, un courrier est systématiquement envoyé. 

Les parents qui souhaitent bénéficier de ce service sont invités à vérifier leur adresse de messagerie (compte Pronote 

par exemple ) et à informer la vie scolaire de toute modification , tel ou messagerie : viescolaire.0142059m@ac-

caen.fr 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

- Si le conseil de classe du second trimestre a mis en évidence des difficultés scolaires pour votre enfant ou si vous 

vous posez des questions relatives à son orientation, vous pouvez prendre contact avec le Professeur Principal de sa 

classe, une Conseillère d’Orientation Psychologue ou bien le Proviseur ou le Proviseur Adjoint. Dans ces cas, une 

collaboration étroite « famille-lycée » est indispensable. 
 

 

CALENDRIER DE FIN D’ANNÉE  
 

 Conformément au calendrier scolaire, il n’y a pas cours le vendredi 6 mai 2016. 

 Conseils de classe du 3
ème

 trimestre :  

o Pour le niveau 1
ère

 du lundi 6 juin au mardi 7 juin  

o Pour le niveau 2
nde

 du jeudi 2 au vendredi 3 juin 
 

 Fin des cours obligatoires :  

o Pour le niveau 1
ère

 : le vendredi 10 juin après les cours et révisions obligatoires 

o Pour le niveau seconde : le lundi 13 juin après les cours. 

 Baccalauréat – épreuves anticipées de 1ère : 

 

A noter : le Rectorat fait parvenir aux familles les résultats des épreuves anticipées du baccalauréat par courrier postal 

durant la 2
ème

 quinzaine de juillet ; ces résultats sont généralement consultables sur Internet à partir du 16 juillet (voir site et 

code d’accès sur la convocation de bac). 

 
 

Réinscriptions : 
 

- Pour les élèves de 2
nde

 passant en 1
ère 

: lundi 13 juin selon planning distribué début juin. 

- Pour les élèves de 2
nde

  poursuivant leurs études dans un autre établissement : fin juin dans le lycée 

d’affectation, sur décision de l’Inspection Académique ; la date sera précisée au moment du conseil de 

classe. 

- Pour les élèves de 1
ère

 : jeudi 9 juin selon planning distribué début juin. 
 

 

Epreuves écrites - Terminale 
 

 

Du mercredi 15 au mercredi 22 juin 
 

Epreuves écrites – Première  
 

Vendredi 17 juin de 8h00 à 12h00 : français (toutes séries) 

Mardi  21 juin de 8h00 à 9h30 : enseignement scientifique (séries ES et L) 
 

 

Epreuve orale de français 
 

 

A partir du jeudi 23 juin 
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