
 Année scolaire 2014 / 2015 
 

CALENDRIER DE FIN D'ANNÉE DES ÉLÈVES DE SECONDE 
(remis en classe avant les conseils de classe) 

 

 
Conseils de classe 

Jours 

 
Classes – heures  

remise fiche 
dialogue 
en classe 

 
 

au moment de la 
réinscription 

retour fiche dialogue 
signée par la famille 

 
Prise de rendez-vous pour  

entretien si nécessaire 

Jeudi 4 juin 2A -15h45  
2C -17h15 
2E -18h45 
2F – 15h45 
2B – 17h15 
2D – 18h45 

 
 

5 juin 

Dès le 05/06/2015 

Lundi 8 juin 2G – 15h45 
2H – 15h45 

 
9 juin 

 

Dès le  9/06/2015 

Arrêt des cours le vendredi 12 juin à 12 h 25.  
 

RÉINSCRIPTIONS LE LUNDI 15 JUIN 2015 

LES ÉLÈVES DOIVENT SE PRÉSENTER AVEC UN DOSSIER COMPLET  
AUX DATES ET HORAIRES INDIQUÉS CI-DESSOUS   

PAS D’INSCRIPTION SANS FICHE DIALOGUE SIGNÉE PAR LA FAMILLE 
Le dossier d’inscription sera distribué à partir du 3 juin. 

 

 Élèves admis en Première  
 

JOUR d’INSCRIPTION : le lundi 15 juin – salle B 101 – de 8 h 30 à 15 h 
 

 Élèves acceptant la proposition de redoublement du conseil de classe, inscription le 26 juin de 
10 h à 15 h 30 (après avis d’affectation de l’Inspection Académique).  

 

 Élèves non admis en première et  en désaccord avec la proposition du conseil de classe 
(entretien obligatoire avec Me DUPLESSIS ou Me SAFDARI) 

 
 Entretiens les 8 et 9  juin avec Me DUPLESSIS (2A – 2 C – 2 E – 2 G) ou Me SAFDARI (2B – 2D -  2 F - 2 H) 

Prendre rendez-vous par téléphone au 02 31 47 45 50 auprès du secrétariat du Proviseur dès   connaissance 
de la proposition du conseil de classe et au plus tard à la  réception de la fiche dialogue : la fiche est à 
apporter lors de l’entretien. 

 

 En cas d’appel : Retrait du dossier au secrétariat après l’entretien et retour du dossier au secrétariat pour le 
vendredi 12 juin à 12 h 00 dernier délai. Réunion de la Commission d’appel le jeudi 18 juin. Aussitôt 
connue la décision définitive, réinscription après réception de l’avis d’affectation de l’Inspection 
Académique (26 juin de 10h  à 15h30 ). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 
 

À remettre au professeur principal pour le 29 mai 2015 
Je, soussigné(e) ……………………………………………………… 
 
Père, mère, tuteur de l’élève ………………………………………………….                                Classe de Seconde ………..  
 
reconnais avoir reçu le calendrier de fin d’année scolaire ainsi que la fiche dialogue. 
 
A ………………….……. le ……………………………. 2015  Signature 


