Le 22 mai 2018
Aux parents d’élèves du 2nde degré

Information – Tenue des examens de fin d’année
Madame, Monsieur,
Le Lycée SAINT EXUPERY est centre d’examens pour les épreuves finales (66 candidats), les
épreuves anticipées du baccalauréat (73 candidats) et pour le Diplôme National du Brevet de la
session 2018 (48 candidats).
Vous trouverez au verso du document le planning général des examens.
La tenue des examens à partir du vendredi 01 juin impacte directement les cours dispensés.
L’accueil des collégiens et des lycéens jusqu’au 29 juin demeure cependant un principe rappelé
en conseil d’établissement. Afin de conjuguer au mieux ces deux impératifs, les dispositions
suivantes ont été prises :
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Les classes à examens certificatifs 1ère, Terminale, 3ème :
• Les cours des élèves de terminale sont suspendus à compter du vendredi 01 juin à la fin
des cours.
• Les cours des élèves de première sont suspendus à compter du vendredi 01 juin à la fin.
des cours.
• Les cours des élèves de 3ème sont suspendus le vendredi 15 juin à la fin des cours.
les classes de 6ème, 5ème, 4ème et 2nde :
• Fin des cours le 29 juin.
• Les conseils de classes se dérouleront :
o 2nde le 13 juin ;
o 6ème le 14 juin ;
o 5ème le 14 et le 15 juin ;
o 4ème le 15 juin.
• Les EDT pourront être fortement impactés sur la période du 04 au 22 juin. Je demande
aux familles d’être particulièrement vigilantes aux absences des professeurs qui seront
portées sur PRONOTE. Des aménagements d’emploi du temps seront opérés dans la
mesure du possible.
Suspension de l’accueil des élèves au collège et lycée le 07 et le 08 juin :
• Sur deux jours consécutifs, les bâtiments E et C sont occupés par les examens. L’accueil
des collégiens et des lycéens sera donc exceptionnellement suspendu le jeudi 07 juin
et le vendredi 08 juin.

L’ensemble des équipes demeure à votre disposition.

Le Proviseur,

L. CADIC

