
   

  

INFORMATIONS DE FIN D’ANNEE 

SCOLAIRE LYCEE 
 

 

Etat des lieux des casiers : à partir du 1er juin (planning établi par M. OUFER)  
 

Vente de ticket à l’unité : à partir du 1er juin 2017. Attention les tickets pour l’année scolaire 

2016-2017 ne sont pas valables pour la prochaine rentrée scolaire. Ils sont remboursables 

jusqu’au 7 juillet au secrétariat. 
 

Soirée Grillades et Tombola Vendredi 09 juin 2017 Venez nombreux !   
 

Livres empruntés au CDI : pensez à rendre les livres avant la fin des cours. 
 

FIN DES COURS 
 

SECONDES : Vendredi 09 juin 2017 à 16h 

SECONDES PRO : Vendredi 02 juin 2017 à 16h – (Bilan de stage OBLIGATOIRE le lundi 26 juin 

2017 de 9h-12h 14h-16h attention pas de cantine ce jour-là) 

PREMIERES : Jeudi 08 juin 2017 à 16h 

PREMIERES PRO : Vendredi 02 juin 2017 à 16h 

TERMINALES / TERMINALES PRO : Vendredi 09 juin 2017 à 12h 

 

EXAMENS 
 

Rappel : vous devez vous présenter à chaque épreuve avec votre convocation et une carte 

d’identité en cours de validité.     

      

INTERNAT / SELF 
 

L’internat et la restauration (demi-pension et internat) fonctionneront jusqu’au vendredi 30 

juin 2017.            

 

…/… 



   

 

RESTITUTION DES LIVRES (salle AGORA) 
 

ATTENTION !  Vous devez vous présenter impérativement avec votre CARTE JEUNE 

et avec la TOTALITE des livres donnés en début d’année scolaire 2016-2017, la 

reprise ne se faisant qu’en une seule fois. 

 

Remarque : aucun livre ne sera repris sans la présentation de la carte jeune 

Dépôt des livres obligatoirement aux dates suivantes : 

 

 

 

 

 

 
 

Reprise des livres d’occasion de l’année 2016-2017 sauf les livres d’exercices. 

 

 ATTENTION ! CERTAINS  LIVRES ONT DES  CD, NE LES OUBLIEZ PAS CHEZ VOUS. 
 

 

CARTE JEUNE REGION 
 

Pour les élèves déjà en possession de la carte : l’établissement se charge de la validation. 

Pour les élèves n’ayant pas de carte : la demande de carte jeune est possible à partir du 1er 

juin 2017 et pour une meilleure organisation il est conseillé de faire cette demande avant mi-

juillet sur le site www.cartejeune.laregion.fr. Quelques jours plus tard l’établissement sera 

invité à valider votre demande. (un délai de 15 jours est nécessaire pour la fabrication de la carte après 

validation de l’établissement) 

 

SECONDES : le vendredi 09 juin 2017 de 9h à 17h 

SECONDES PRO / PREMIERES PRO : le lundi 26 Juin 2017 de 9h à 17h 

PREMIERES : le mardi 4 juillet 2017 de 9h à 17h 

TERMINALES / TERMINALES PRO : le mercredi 05 juillet 2017 9h 12h et le jeudi 06 juillet 2017 

de 9 h à 17h 

Dernière date de permanence POUR TOUS : le lundi 10 juillet 2017 de 9h à 12h 
 

http://www.cartejeune.laregion.fr/

