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Organisation de la fin de l'année scolaire 
 
La  fin de  l'année scolaire est  fixée officiellement au 7  juillet. Mais  l'organisation des examens vient perturber chaque 
année la fin du troisième trimestre.  
 

Les  épreuves  du  bac,  écrites  et  orales,  vont mobiliser  enseignants  et  locaux  du  lycée  du  15  juin  au  1er  juillet.  Les 
enseignants du collège seront quant à eux mobilisés pour le brevet du 30 juin et 1er juillet. 
 
Nous avons arrêté l'organisation de cette fin d'année en tenant compte de ces nombreuses contraintes, tout en essayant 
de maintenir l'accueil des élèves le plus longtemps et dans les meilleures conditions possibles.  
 
Merci de prendre note des dates qui vous concernent afin d'éviter les appels téléphoniques inutiles…  
 
 
1. Calendrier  
 

- Classes de 6°/5°/4°  
‐ Pas de cours le vendredi 3 juin AM, les enseignants sont 
mobilisés par l’oral du brevet des élèves de 3°.  
‐ Cours selon  l'horaire habituel  jusqu'au mercredi 29  juin 
midi.  
‐ En raison des épreuves du brevet et des corrections, les 
élèves ne seront pas accueillis au‐delà du 29 juin. 
‐ Mercredi 6 juillet : sortie ou activités pour les volontaires. 
Des précisions suivront. 

 
- Classes de 3° 

- Oral du brevet le vendredi 3 juin AM à La Mala. 
- Décision d'orientation : si la décision est conforme à vos 
vœux, la fiche d'orientation a été remise à votre enfant ce 
jeudi.  Dans  le  cas  contraire,  elle  vous  est  envoyée  par 
courrier  avec  les  instructions  nécessaires  pour  la  suite  à 
donner. 
- Cours selon  l'horaire habituel  jusqu'au vendredi 24  juin 
au soir. 
- Epreuves écrites du brevet  jeudi 30  juin et vendredi 1er 
juillet au collège Blaise Pascal, horaires sur convocation à 
venir. Tous les élèves viennent déjeuner à La Mala les deux 
jours. 
 

- Classes de 2de  
- Cours selon  l'horaire habituel  jusqu'au vendredi 17  juin 
au soir. 
- Pas de cours du 20 juin au 7er juillet inclus (enseignants et 
locaux mobilisés pour  le bac).  Les élèves peuvent utiliser 
cette période pour un  stage d’observation en entreprise, 
quand c’est possible. 

- Décision d'orientation : si la décision est conforme à vos 
vœux,  la  fiche d'orientation est  remise à votre enfant  ce 
vendredi. Dans  le cas contraire, elle vous est envoyée par 
courrier  avec  les  instructions  nécessaires  pour  la  suite  à 
donner. 

 
- Classes de 1° 

- Cours selon  l'horaire habituel  jusqu'au vendredi 10  juin 
au soir. 
- Epreuve écrite de français le jeudi 16 juin de 14h à 18h. 
Les  élèves  sont  accueillis  à  partir  de  13h  (pas  de 
restauration). 
- Oral  de  français  à  La Mala  selon  convocation  à  venir, 
entre le jeudi 23 et le jeudi 30 juin inclus. 

 
- Classes de terminale 

- Cours selon  l'horaire habituel  jusqu'au vendredi 10  juin 
au soir. 
- Epreuve écrite de philo le mercredi 15 juin de 8h à 12h. 
Possibilité de dormir à l’internat la veille, accueil à partir de 
20 heures (inscription préalable par sondage EcoleDirecte à 
venir, il n’y aura pas de restauration). 
- "Grand  oral"  à  La  Mala  entre  le  lundi  20  juin  et  le 
vendredi 1er juillet sur convocation à venir. L’internat sera 
fermé  sur cette période, mais  les  internes ne  seront pas 
convoqués avant 10 heures. 

 

2. Dispositions spécifiques à l’internat 
 

- L’internat du lycée ferme le 16 juin après les épreuves de 
1° et terminale. 
- Il reste ouvert pour les collégiens jusqu’au 29 juin. 
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- Les chambres doivent impérativement être vidées (on ne 
retrouve  pas  nécessairement  la même  chambre  l'année 
suivante). 
- La clé doit être remise à M. Lysensoone avant le départ. 
- Toute  dégradation  constatée  fait  l'objet  d'une 
facturation ou retenue sur caution. 

 

3. Service de transport des internes 
 
- Le  service  de  transport  des  internes  fonctionnera 
jusqu'au vendredi 17 juin inclus. 

 
4. Tenue vestimentaire et comportement 
 

- A  l'approche  des  beaux  jours,  et  afin  de maintenir  un 
climat  propice  au  travail,  nous  demandons  aux  parents 
d'être  attentifs  à  la  tenue  vestimentaire  des  élèves.  Un 
élève se présentant dans une tenue jugée non appropriée 
par le CPE peut être renvoyé chez lui, sanctionné et n'être 
réadmis qu'avec une justification écrite signée des parents. 
- Le  conseil  de  direction  peut  également  être  amené  à 
exclure  pour  la  fin  de  l'année  les  élèves  qui,  par  leur 
comportement  en  classe  ou  à  l'internat,  feraient  preuve 
d'un manque évident de sérieux pour terminer l'année dans 
de bonnes conditions ! 

 
5. Ramassage des livres / Casiers lycée 
 

- Au lycée, l'ARBS effectue le ramassage selon le calendrier 
suivant : 

 1° et Terminales : le vendredi 10 juin. 
 2des : mardi 14 juin après‐midi. 

- Attention : tout livre non rendu, détérioré, avec étiquette 
falsifiée ou manquante vous sera  facturé. Tous  les élèves 
rendent leurs livres, y compris les doublants. 
- La clé du casier sera ramassée par le CPE. 

 
6. Fournitures scolaires  
 

‐ Nous proposons aux parents des élèves de collège et de 
2de  la possibilité d'acheter un  lot  complet de  fournitures 
nécessaires pour démarrer  l'année scolaire.   Un message 
sur vos mails personnels vous parviendra prochainement 
pour passer commande en ligne. 
‐ Pas de liste pour les futurs élèves de 1° ou Term. 

 
7. Prochain envoi 

 
- Le dernier bulletin vous parviendra début  juillet. Aucun 
bulletin ne pourra vous être remis avant cette date, inutile 
de  téléphoner  !  Pensez  à  enregistrer  ou  éditer  ces 
documents  avant  le  14  juillet,  au‐delà  de  cette  date, 
EcoleDirecte sera inaccessible. 
- Un certificat de radiation sera joint pour tous les élèves 
quittant  définitivement  l'établissement,  inutile  de  le 
demander. Il sera à transmettre à l'établissement d'accueil. 
‐ A ce dernier envoi de l'année scolaire sera jointe la facture 
de régularisation sur laquelle seront portés les ajustements 
liés aux absences éventuelles, sorties scolaires, etc…

 
 

 Le directeur, 
 P. MIGNOT 

 
 
 

 


