LYCEE BERNARD PALISSY
47007 AGEN CEDEX
 : 05-53-77-46-50

Année scolaire 2018-2019

NOTE AUX PARENTS D’ÉLÈVES
ORGANISATION DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE : 2°-1°-T°
Tous les livres ou documents empruntés devront être remis au CDI, au plus tard, le Vendredi 24 mai 2019
pour l’ensemble des élèves.
Les services de restauration et internat locaux seront ouverts aux élèves, selon le calendrier national,
jusqu’au 5 juillet à 17h. L’internat Résidence restera ouvert jusqu’à la fin des épreuves du Baccalauréat pour les
élèves concernés.
TERMINALES
Conseils de classe : jeudi 6 juin et vendredi 7 juin 2019.
Sortie le Vendredi 7 juin 2019
Capacités Expérimentales : TS : mercredi 5 juin, jeudi 6 juin et vendredi 7 juin 2019 (matin). (Tous les
élèves de TS sont libérés de cours les 5 et 6 juin et le 7 juin au matin (pendant les ECE).
TSTL : le lundi 3 juin 2019 (SPCL) et du 3 au 7 juin 2019 (Biotechnologie)
Les épreuves écrites du Baccalauréat débuteront le lundi 17 juin 2019 (voir le calendrier du Bac).
REDOUBLEMENT TERMINALE :
En cas d’échec au BAC, les élèves qui souhaitent redoubler au Lycée Palissy, devront se rendre au secrétariat de
la scolarité pour remplir les formulaires de réinscription, au plus tard, le mercredi 10 juillet. Ils devront
remettre l’original du relevé de notes.
PREMIÈRES
Conseils de classe : mardi 11 juin 2019 et le mercredi 12 juin 2019.
Fin des cours : jeudi 13 juin 2019 à 18h (préparation des épreuves du baccalauréat à partir du 14 juin).
La présence des élèves de première doit être stricte jusqu’à cette date. Distribution des dossiers de
réinscription et des fiches de liaison par le Professeur Principal, le mercredi 12 juin et le jeudi 13 juin 2019.
Réinscription à faire le mercredi 19 juin 2019, de 9h à 17h au Bloc Scientifique
Épreuves écrites des épreuves anticipées le lundi 17 juin 2019 (français) et le mercredi 19 juin 2019, de 8h à 9h30
(Sciences).

Épreuves orales pour l’épreuve anticipée de français du 25 juin au 2 juillet 2019.
SECONDES
Conseils de classe : lundi 3 juin et mardi 4 juin 2019.
Commission d’appel : à partir du juin 2019 (attente date))
Fin des cours : jeudi 13 juin 2019 à 18h (préparation et épreuves du baccalauréat à partir du 14 juin).
La présence des élèves de seconde doit être stricte jusqu’à cette date. Distribution des dossiers de
réinscription et des fiches de liaison par le Professeur Principal, le 7 juin 2019.
Réinscription à faire le vendredi 14 juin 2019, de 8h à 12h et le lundi 17 juin, de 10h à 12h et de 13 h à 16h au
Bloc Scientifique.
Les redoublants de 2nde s’inscriront le 3 juillet, après les procédures d’affectation.

PRÉSENCE ET TRAVAIL
L’année ne se termine pas avec les Conseils de classe. C’est une illusion de croire que l’on peut préparer le BAC,
réussir des études supérieures en cessant d’aller en classe deux ou trois semaines avant la fin normale des cours.
Chaque année, on constate que des élèves dont le conseil de classe a accepté de justesse le passage en 1 ère ou en
Terminale, n’assistent plus aux cours une fois cette décision connue. Il ne faut pas s’étonner de les retrouver en
situation d’échec l’année suivante. Le Lycée s’est efforcé de limiter au maximum les perturbations causées pour
l’organisation des examens. Je compte donc sur le concours des parents pour que les élèves soient effectivement
présents jusqu’à la date fixée pour la fin des cours.

E. TISSIER

