Parution du 27 mai 2019
CALENDRIER
Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin

Pont de l’Ascension – Pas de cours

Mercredi 29 mai

Libération des TS après les cours à 14h35
Journée de révision pour le BAC pour les TES/L
ECE Physique pour les TS
Conseils de classe des 2ndes et 1ère S2
Concert de l’atelier choral, du Chœur des grands et des
lycéens de l’option musique
Journée de révision pour le BAC pour les TES/L
ECE SVT pour les TS
Conseils de classe des 2ndes
Libération des TES/L après les cours
Oraux de SI pour les terminales

Lundi 3 juin

Mardi 4 juin
Du mardi 4 juin au vendredi 7 juin

Informations générales
Tenue vestimentaire – Rappel au règlement
Avec l'arrivée des beaux jours et les dernières tendances de la mode, nous avons constaté que
certaines tenues se faisaient plus légères, plus courtes, que les pantalons étaient de plus en plus
découpés ou troués. Nous vous rappelons le règlement qui figure dans le carnet de correspondance :
« …les élèves s'habilleront de façon correcte et décente. Un établissement scolaire est un lieu
d’éducation et de travail où toutes les modes et toutes les excentricités ne sont pas autorisées".
En conséquence, nous vous demandons de vous conformer au règlement.
Des T.shirts seront distribués par la vie scolaire si vos tenues sont jugées inappropriées.

Spécial lycée
Téléphone – Rappel au règlement
L’utilisation du téléphone n’est autorisée qu’au M’eating. La terrasse n’en faisant pas partie, l’utilisation
du téléphone dans cet espace sera donc sanctionnée.

Inscription aux prépas OFEPAL - rappel
Les élèves qui souhaitent s’inscrire aux Prépas proposées par l’Ofepal, sont invités à déposer leurs
inscriptions auprès de Mme Wendenbaum pour le 3 juin, dernier délai.

Premières et Terminales
Salles de classe
Avant de partir, veiller à décrocher tous les posters, tableaux et autres affiches que vous avez placés sur
les murs au cours de l’année scolaire écoulée. Ce qui n’aura pas été décroché sera détruit.
Casiers
Les élèves de Tales sont priés de vider leur casier pour le 25 juin.
Les élèves de 1ère qui souhaitent réserver un casier pour l’année prochaine sont priés de s’adresser à
Mme Rousseau à partir du 3 juin.

