
 

LYCEE BERNARD PALISSY       

    47007 AGEN CEDEX  

       : 05-53-77-46-50        
 

 

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 mercredi 25 mai 2022  

pour l’ensemble des élèves. 

Les services de restauration et internat locaux seront ouverts aux élèves, selon le calendrier national, 

jusqu’au 6 juillet à 17h. L’internat Résidence restera ouvert jusqu’à la fin des épreuves du Baccalauréat pour les 

élèves concernés. 

 
 

TERMINALES 

Conseils de classe : du 2 au 9 juin 2022. 

Fin des cours Lundi 13 juin 2022 à 18 h  

Les épreuves du Baccalauréat : Epreuve de Philosophie le 15 juin 2022 (8h à 12h) et 

le Grand Oral du 20 juin 2022 au 1er juillet 2022. 

Restitution des Manuels scolaires et remise de la fiche « Grand Oral » signée par le Proviseur : le mercredi 8 

juin (matin), le vendredi 10 juin et le lundi13 juin (matin) au Bloc Scientifique. 

Les Oraux de rattrapage : le 7 juillet 2022. 

 
 

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 le formulaire de demande de réinscription, au plus tard, le lundi 11 juillet.  

 

 

PREMIÈRES 

Conseils de classe : du 8 au 14 juin 2022 

Fin des cours : lundi 13 juin 2022 à 18h 

Retour des manuels scolaires et distribution des dossiers d’inscription.au Bloc Scientifique les 2 et 3 juin 

Réinscription le 17 juin 2022,  au Bloc Scientifique. 

Épreuves écrites de Français le jeudi 16 juin 2022 de 14h à 18h 

Épreuves orales de français du 20 juin au 1er juillet 2022. 

 
 

SECONDES 

Conseils de classe : du 2 au 9 juin 2022.   

Fin des cours : lundi 13 juin 2022 à 18h 

Retour des manuels scolaires et distribution des dossiers d’inscription.au Bloc Scientifique les 7 et 9 juin  

Commission d’appel : mercredi 15 juin 2022  

Réinscription le 16 juin pour les 2des au Bloc Scientifique (Accès rue Carco).  

 

 

RÉSULTATS  AFFELNET pour la Filière Techno et Voie Professionnelle : le 1er juillet 2022. 

Inscription des élèves en Filière Techno au secrétariat de la Scolarité le 1er juillet 2022 

 

Les élèves affectés dans un autre établissement devront prendre contact avec leur lycée d’affectation.  

 

 
 

(édité le 17/05/2022) 


