
   

INFORMATIONS DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 

SECONDE GENERALE 

 
Rappel dates évènements fin d’année scolaire 

- Soirée Grillades et Tombola le Vendredi 14 juin 2019 au profit de l’association Arc-En-Ciel 

Venez nombreux !  

 

- Etat des lieux des casiers : le jeudi 6 et vendredi 7 Juin (planning établi par M. OUFER)  
 

- Vente de ticket à l’unité : à partir du lundi 3 Juin 2019. Attention les tickets pour l’année 

scolaire 2018-2019 ne sont pas valables pour la prochaine rentrée scolaire. Ils sont 

remboursables jusqu’au 5 juillet au secrétariat. 
 

 

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

DATES A RETENIR! FIN DES COURS et RESTITUTION DES LIVRES  
 

 

Fin des cours : Vendredi 07 juin 2019 à 16h / Restitution des livres les 6 et 7 juin 2019.  

Stage : du 10 au 21 juin 2019 

 

 

 

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 2018-2019, la 

reprise ne se faisant qu’en une seule fois. 

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

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

 

…/… 



   

 

INTERNAT / SELF 
 

L’internat reste ouvert aux élèves jusqu’à la fin des épreuves du baccalauréat sur inscription 

également auprès de Mme DASTUGUE. 

La demi-pension sera assurée jusqu’au mercredi 12  juin 2019 (attention toutefois à acheter 

vos tickets de cantine au fur et à mesure …) Vente des tickets à l’unité à partir du 3 Juin 2019. 

(5.15€  le ticket)  

 

     

CARTE JEUNE REGION 
 

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

l’année scolaire suivante.  

Pour les élèves n’ayant pas de carte : la demande de carte jeune est possible à partir du 3 juin 

2019 et pour une meilleure organisation il est conseillé de faire cette demande avant le 13 

juillet sur le site www.cartejeune.laregion.fr , rubrique « demander sa Carte Jeune Région ». 

Quelques jours plus tard l’établissement sera invité à valider votre demande. Quelques 

semaines plus tard la carte Jeune Région est envoyée au domicile du lycéen, avec un 

identifiant et le sticker pour l’année suivante à coller à l’emplacement réservé à cet effet. 

Pour la suite rendez-vous en septembre, la Région organise avec l’établissement la distribution 

des manuels scolaires et du 1er équipement selon la formation.  

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

