Version du 17/052017

Année scolaire 2016/2017

CALENDRIER PREVISIONNEL
DE FIN D’ANNÉE

SECONDES
Suspension des cours :

Vendredi 02 Juin 2017 à 18 h

Collecte des manuels scolaires : au foyer des internes, Vendredi 2 juin 2017 de 8h à 17h.
Conseils de classe : Jeudi 1er Juin 2017
Arrêt des notes : jeudi 25 mai 2017 et Saisie des appréciations pour le lundi 29 mai 2017
Commission d’appel : Jeudi 22 Juin 2017
Rentrée des élèves de seconde (issus de 3ème de collège et redoublants de seconde) :

Lundi 4 septembre 2017 de 8h à 17h. (Pas de cours le mardi 5 septembre 2017)
Elèves passant en Première :
-Rentrée des élèves de Première (et distribution des manuels) : Mardi 5 septembre 2017 de 8h à 18h.
-Ouverture de l’internat : mardi 5 septembre 2017. Dépôt des sacs à la bagagerie de l’internat dès 7h30.

Orientation et Réinscription :
-A l’issue des conseils de classe, tous les élèves reçoivent la fiche navette d’orientation des mains de
leur Professeur Principal (donc tous les élèves doivent être présents et attendre la fin de leur conseil de classe).
Cette fiche navette sera signée par les parents.

-Lors de la collecte des manuels, Vendredi 2 juin, les élèves se rendent en Vie Scolaire munis de la
fiche de restitution des manuels qui leur sera remise si les familles sont à jour de toute créance et de la fiche
navette d’orientation signée par les parents, afin de recevoir le dossier d’inscription en classe de première à
rapporter le jeudi 22 juin 2017 de 8h à 17h30. Attention ! Le lycée disposera de la liste des élèves affectés
en 1ère technologique le jeudi 29 juin : les inscriptions en 1ère STMG se dérouleront donc le Vendredi 30 Juin
2017.
- En cas de désaccord entre les intentions d’orientation des familles et la décision du conseil de
classe, les entretiens avec le chef d’établissement auront lieu Mercredi 7 juin, Jeudi 8 juin et
Vendredi 9 Juin 2017 selon un planning communiqué aux familles le soir même du conseil de classe
(sur la fiche navette). Les Professeurs Principaux sont invités à participer à ces entretiens. Les familles
se présenteront à ces entretiens munis de la fiche navette.
-A l’issue de ces entretiens et notification de la décision d’orientation définitive du Proviseur, le lundi
12 Juin au plus tard, ou à l’issue de la Commission d’Appel du Jeudi 22 Juin 2017, le dossier de
réinscription en seconde ou en première vous sera remis et devra être rapporté :

• Lundi 26 juin 2017 et Mardi 27 Juin 2017 de 8h à 17h30 (pour les secondes)
• Jeudi 22 juin 2017 de 8h à 17h30 (pour les premières).
Tout dossier incomplet sera refusé.
Les élèves susceptibles de quitter le lycée Félix Esclangon l’année prochaine sont priés de se manifester au plus vite
auprès du secrétariat de direction (suivi du dossier).

Version du 28/04/2017

Année scolaire 2016/2017

CALENDRIER PREVISIONNEL
DE FIN D’ANNÉE
PREMIERES
• Suspension des cours : Vendredi 02 Juin 2017 à 18 h
(la demi-pension et l’internat fonctionneront durant les épreuves écrites du baccalauréat)
•

Collecte des manuels scolaires : au foyer des internes le Vendredi

9 juin 2017 de 8h à 17h

Les manuels scolaires nécessaires à la préparation des épreuves anticipées pourront être conservés et rapportés, après les
épreuves du baccalauréat, au Service Intendance.
•

Conseils de classe : - Vendredi 2 juin 2017 pour les premières STMG
(arrêt des notes le vendredi 26 mai et saisie des appréciations pour le mardi 30 mai 2017)
- Vendredi 9 juin et lundi 12 juin 2017 pour toutes les autres séries
(arrêt des notes le vendredi 2 juin 2017 et saisie des appréciations pour le mardi 6 juin 2017)

• Mardi 13 juin : édition et agrafage des bilans sur les livrets scolaires par Professeur Principal avec
Proviseur-adjoint.
•

Epreuves anticipées de bac :
- Ecrits de Français : pour toutes les séries au lycée Félix Esclangon, Jeudi 15 Juin 2017 de 14h à 18h
- Oraux de Français : du Lundi 26 Juin 2017 au Vendredi 30 Juin 2017 inclus
- série STMG : 83 élèves convoqués au lycée Les Iscles
- série L :
72 élèves convoqués au lycée Félix Esclangon
- série ES : 114 élèves convoqués au lycée Félix Esclangon
- série S :
117 élèves convoqués au lycée Félix Esclangon
-Epreuves de sciences communes aux séries ES et L : lundi 19 juin 2017 de 8h à 9h30

•

Elèves passant en terminale :

Les inscriptions au Lycée Félix Esclangon auront lieu
Vendredi 23 Juin 2017 de 8h à 17h30

• Rentrée des élèves de Terminale :
Rentrée (et distribution des manuels) le Mardi 5 septembre 2017 de 8h à 18h.
-Ouverture de l’internat : Mardi 5 septembre 2017. Dépôt des sacs à la bagagerie dès 7h30.

• Orientation et réinscription :
-A l’issue des conseils de classe, tous les élèves reçoivent la fiche navette d’orientation des mains de
leur Professeur Principal (donc tous les élèves doivent être présents et attendre la fin de leur conseil de classe).
Cette fiche navette sera signée par les parents.
-En cas de proposition de redoublement ou de réorientation, les parents ont un délai de 3 jours pour faire
connaître leur décision par appel téléphonique puis confirmation écrite au plus tard le Vendredi 16 Juin 2017.

-Lors de la collecte des manuels, les élèves se rendent en Vie Scolaire munis de la fiche de restitution des
manuels (si les familles sont à jour de toute créance) et de la fiche navette d’orientation signée par les parents,
afin de recevoir le dossier d’inscription en classe de terminale.
Les dossiers complets devront impérativement être rapportés au lycée le Vendredi 23 Juin 2017 (de 8h à 17h30),
au bureau de la Vie scolaire.

Tout dossier incomplet sera refusé.
Les élèves susceptibles de quitter le lycée Félix Esclangon l’année prochaine sont priés de se manifester au plus vite
auprès du secrétariat de direction (suivi du dossier).

Version du 28/04/2017

Année scolaire 2016/2017

CALENDRIER PREVISIONNEL
DE FIN D’ANNÉE

TERMINALES
• Suspension des cours : Vendredi 02 Juin 2017 à 18 h
(la demi-pension et l’internat fonctionneront durant les épreuves écrites du baccalauréat).
•

Collecte des manuels scolaires : Vendredi 23 Juin 2017 de 8 h à 16 h au Foyer des Internes (après les épreuves
écrites)
et après le 2ème groupe d’épreuves, au Service Intendance

•

Conseils de classe :
-Vendredi 2 Juin 2017 pour la série STMG
(arrêt des notes le vendredi 26 mai 2017 et saisie des appréciations pour le mardi 30 mai 2017)
-Jeudi 1er juin et Vendredi 2 juin 2017pour toutes les séries générales
(arrêt des notes le vendredi 26 mai 2017et saisie des appréciations pour mardi 30 mai 2017)
Mercredi 7 juin : édition et agrafage des bilans sur les livrets scolaires par Professeur Principal avec
Proviseur-adjoint.

•
•

Centre d’écrits : Lycée Félix Esclangon de Manosque
Lieux des épreuves du Bac :
pour les Séries générales et technologiques, du Jeudi 15 Juin 2017 au Jeudi 22 Juin 2017

•

Centres d’oraux et de délibération :
-lycée Félix Esclangon de Manosque pour les séries ES, L et S
-lycée Les Iscles pour 28 de nos élèves de la série S
-lycée David Neel de Digne pour les séries technologiques.

•

Oraux au lycée Félix Esclangon :
-de Musique : Lundi 22 mai 2017
-d’Arts Plastiques : du Lundi 22 mai au Mercredi 24 mai 2017
-de DGEMC en série L : Lundi 12 juin et Mardi 13 juin 2017
-Evaluation des Compétences Expérimentales en SVT : du mardi 6 juin au vendredi 9 juin 2017
-Evaluation des Compétences Expérimentales en Physique-Chimie : du mardi 6 au vendredi 9 juin 2017

•

Communication des copies : Tout candidat pourra consulter ses copies dans le Centre de délibération, dès le
lendemain de la proclamation des résultats du premier groupe d’épreuves et ce, jusqu’au 7 Juillet inclus.
A compter du 08 Juillet, tout candidat désirant se faire communiquer ses copies, doit établir une demande écrite adressée
au Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille (bureau du baccalauréat) en précisant ses nom et prénom, son adresse
personnelle, son numéro de jury, son numéro d’inscription et sa série.
•

Proclamation des résultats :

Bac général et Bac technologique : Mercredi 5 Juillet 2017 à partir de 8h
au lycée Félix Esclangon de Manosque

Il est impératif que vous soyez présents au moment de la proclamation des résultats.
Dans un premier temps, ces résultats seront affichés (Admission, Refus, Rattrapage).
Ensuite, il vous sera personnellement remis, contre signature, votre relevé de notes (« collante »), en cas de résultats
définitifs : admis au 1er tour ou refusé ou votre convocation à l’oral de rattrapage qui se déroulera les jours suivants.

• Les oraux du second groupe se dérouleront jeudi 6 juillet et vendredi 7 Juillet 2017.
Si vous êtes admis au second groupe d’épreuves, vous devez alors choisir les disciplines dans lesquelles vous souhaitez
être interrogé (vos professeurs sont présents pour vous conseiller judicieusement), signer ce choix et le remettre au
secrétariat du lycée avant midi.
•

Réinscriptions :

En cas d’échec au bac, vous devez remettre au lycée une « demande
de redoublement » qui peut concerner en 1er vœu un autre lycée.
L’imprimé doit être demandé dès la proclamation des résultats, avant le
Lundi 10 Juillet 2017 à 12h à l’administration du lycée.

Rentrée des élèves de terminale le Mardi 5 Septembre 2017 de 8h à 18h.

