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Affaire suivie par Christophe BAFFA - CPE du niveau Terminale et BTS 

 
Consignes et rappels divers de fin d’année pour les élèves de Terminale 

                        
                                                                                                                                         Le 30 mai 2012 

 I- EN CE QUI CONCERNE LE BACCALAUREAT  : 
 
 QUAND ? : Les épreuves écrites du premier groupe commenceront le LUNDI  18 JUIN 2012 (au 22/06/2012) 
 Attention cependant selon vos options et votre série, vous pouvez être convoqué à d’autres épreuves avant... 
 Lisez avec attention votre convocatrion qui vous a été remise. 
 
 OU ? : Série S lycée « M. de Navarre » ; Série ES lycée « A. Fournier » ; Série L lycée « Ste Marie, St Dominique »  
et pour la série STG lycée « J. Cœur ». 
 
 CONSIGNES : 
 - Arriver ½ heure avant le début de chaque épreuve ;  
 - Soyez prévoyant en ce qui concerne votre mode de transport (travaux, embouteillage….) et en particulier si vous  
résidez loin de l’établissement où vous devez vous rendre…. ; 
 - Pensez à apporter votre convocation et une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de  
conduire) à toutes les épreuves quelles soient écrites ou orales ; 
 - N’oubliez pas de prendre un bon petit-déjeuner et ce afin d’éviter une éventuelle hypoglycémie ! ; 
 - Reposez vous bien le soir et prenez un peu de calme avant chaque épreuve ; 
 - Même si vous tombez « sur le sujet que vous ne vouliez pas », ne renoncez pas et battez vous jusqu’au bout ! ; 
 - Pensez à utiliser tout le temps qui vous est imparti pour chaque épreuve, relisez vous, corrigez vos fautes, attention à  
votre écriture et votre présentation… 
 

RESULTATS ET RETRAITS DES RELEVES DE NOTE : 
 
 Les résultats seront rendus publics, par voie d’affichage, au lycée et ce pour toutes les séries, le : 

VENDREDI 06 JUILLET 2012 à partir de 10H00. 
 
 Les épreuves du second groupe auront lieu le : 

LUNDI 09 et MARDI 10 JUILLET 2012 . 
 
 Le retrait du relevé de note aura lieu selon la procédure suivante : 
 
 1) Pour les candidats admis à passer les épreuves du second groupe à l’oral : le 06/07/2012  à partir de 10H30 salles    
      de « Jardiland ». 
 

      2) Pour les candidats admis au 1er groupe d’épreuves ou ajournés définitivement : le 06/07/2012 à partir de 10H30 
     au CDI (Salle VIDEO) CONTRE  LA  REMISE  DE  VOS  LIVRES . 
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II- ORGANISATION DE LA FIN DE L’ANNEE :  
 
                         
Les Conseils de classes du niveau auront lieu le LUNDI 11 et MARDI 12 JUIN 2012 
 
 
Vous signerez, selon le cas, le mardi 12 ou mercredi 13 juin 2012 en salle 007, votre livret du baccalauréat 
attestant que vous avez bien pris connaissance de l’avis qui a été émis lors de votre Conseil de Classe selon le 
planning suivant : 

 
                   TSTG2 - Fabienne VAGNE -  Mardi 12/06/2012 - 08H00 / 08H30  
                   TES2 - Françoise GRIES - Mardi 12/06/2012  - 9H00 / 9H30  
                   TES3 - François DEBESSON -  Mardi 12/06/2012 - 9H30 / 10H00   
                   TSTG3 - Claire AGATI  - Mardi 12/06/2012 - 10H00 / 10H30  
                   TS1 - Caroline BRINAS - Mardi 12/06/2012 - 10H30 / 11H00  
                   TS5 - Guy REGNIER - Mardi 12/06/2012 - 14H00 / 14H30  
                   TL1  - Michel CHABOT - Mardi 12/06/2012 - 14H30 / 15H00  
                   TL2 - Eric DELASSUS - Mardi 12/06/2012 - 15H00 / 15H30  
                   TSTG1 - Fabrice NEVEU - Mardi 12/06/2012 - 15H30 / 16H00  
                   TS4 -  Sophie BONNEFILE - Mercredi 13/06/2012 - 10H00 / 10H30  

TS2 - Marie-Ange DAUMIN - Mercredi 13/06/2012 - 10H30 / 11H00  
TES1 - Nathalie MANCEAU - Mercredi 13/06/2012  - 11H00 / 11H30  
TS3 - Fabrice CAZALIS - Mercredi 13/06/2012 - 11H30 / 12H00  
                  

 
La fin des cours aura lieu le MERCREDI 13 JUIN 2012 à 12H00 pour le niveau des Premières et Terminales. 
 
 
Restitution de vos manuels scolaires :  
 
Le VENDREDI 06 JUILLET 2012  au CDI   (salle Vidéo) à partir de 10H30 selon le planning suivant : 
 
TES1 :10H30 ; TES2 : 11H00; TES3 : 11H30 ; TL1  :12H00 ; TL2  : 12H30 ; TS1 : 13H00 ; TS2 :13H30  
TS3 :14H00  ; TS4 : 14H30 ; TS5 : 15H00 ; TSTG1 :15H30  ; TSTG2 :16H00 ; TSTG3 :16H30  

 
 
Les élèves qui le souhaitent pourront conserver leurs livres jusqu’aux épreuves orales du 2e groupe, et 
restitueront ceux-ci à l’issue de leur dernière épreuve du lundi 09 ou mardi 10 juillet 2012 auprès de la Vie 
Scolaire ou à mon bureau et ce jusqu’au MERCREDI 11 JUILLET 2012 délai de rigueur - 18H00. 
 
Bon courage….                                          
                                                         
                                                               
 
                                                                                                Le Conseiller Principal d’Education,  
 
 

                           Christophe BAFFA 
                                                                                    


