RECTIFICATIF
NOTE AUX ÉLÈVES DE TERMINALE
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
1. CONSEILS DE CLASSE
Les conseils de classe du troisième trimestre auront lieu selon le planning suivant sous réserve
de modification :
TES1
TES2
TES3
TL
TS1
TS2
TS3
TS4
TS5

Vendredi 2 juin
Mardi 6 juin
Vendredi 9 juin
Mercredi 7 juin
Lundi 12 juin
Vendredi 9 juin
Vendredi 2 juin
Jeudi 8 juin
Jeudi 8 juin

15h00
10h30
13h30
8h30
10h30
17h00
17h00
13h30
15h00

TSTI2D1
TSTI2D2
TSTI2D3
TSTI2D4
TGF
TMERCA
TRH

Jeudi 8 juin
Jeudi 8 juin
Vendredi 9 juin
Mercredi 7 juin
Vendredi 2 juin
Vendredi 2 juin
Vendredi 2 juin

10h30
17h00
15h00
9h45
13h30
10h30
8h30

2. PROCÉDURES
A l’issue des conseils de classe le bulletin trimestriel sera remis à l’élève qui prendra également
connaissance de l’avis attribué pour l’examen et signera son livret scolaire (séries ES et S) ou le
consulter sur Pronote (séries L, STMG et STI2D).
L’élève devra être à jour avec la comptabilité de l’établissement (frais de demi-pension).
3. MANUELS SCOLAIRES
La restitution des manuels de terminale s’effectuera du lundi 29 mai au vendredi 2 juin
en salle des conseils. Les élèves qui souhaitent conserver leurs livres jusqu’à la fin des
épreuves du bac pourront le faire, moyennant le dépôt aux dates indiquées ci-dessus d’un
chèque de caution d’une valeur de 15€ par livre conservé par chèque à l’ordre de l’AgentComptable du Lycée Adam de Craponne. Ce chèque sera rendu moyennant le retour des
livres au plus tard le 5 juillet.
4. SUSPENSION DES COURS
En raison de l’organisation des examens, les cours de terminale sont suspendus à compter du
samedi 10 juin à 12h10.
5. RÉINSCRIPTION EN CAS D’ÉCHEC À L’EXAMEN
Les élèves souhaitant redoubler devront déposer leur dossier de demande au secrétariat du
Proviseur le 6 juillet à 12h au plus tard (en cas d’échec au premier groupe d’épreuves) et
le 10 juillet à 12h au plus tard (en cas d’échec au second groupe d’épreuves).
Composition du dossier : une demande sur papier libre, et la photocopie des résultats
au baccalauréat.
Les réponses à la demande seront données au plus tard le 11 juillet (14h) et les
procédures de réinscription auront lieu le 12 juillet entre 9h00 et 12h00.
Salon de Provence, le 20 mai 2017

Le Proviseur

G. AUTEROCHE

