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Année scolaire 2017/2018

CALENDRIER PREVISIONNEL
DE FIN D’ANNÉE

SECONDES RECTIFICATIF
 Suspension des cours :

Vendredi 1er Juin 2018 à 18 h

 Collecte des manuels scolaires : au foyer des internes Vendredi 8 juin 2018 de 8H à 16H30.
 Conseils de classe : jeudi 31 mai 2018
Arrêt des notes : lundi 28 mai 2018 et Saisie des appréciations pour le mercredi 30 mai 2018
 Commission d’appel : Mercredi 20 juin 2018
Rentrée des élèves de seconde (issus de 3ème de collège et redoublants de seconde) :

Lundi 3 septembre 2018 de 8h à 17h. (Pas de cours le mardi 4 septembre 2018)
Elèves passant en Première :
-Rentrée des élèves de Première (et distribution des manuels) : Mardi 4 septembre 2018 de 8h à 18h.
-Ouverture de l’internat : mardi 4 septembre 2018. 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 dialogue 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 8 Juin 2018, 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 dialogue d’orientation signée par les parents, afin de recevoir le dossier d’inscription en classe de
première générale à rapporter le jeudi 28 juin 2018 de 8h à 17h30.
Pour les séries technologiques et professionnelles, la « fiche dialogue » signée par les parents sera remise au
secrétariat « élèves » le lundi 4 juin 2018 afin de saisir les vœux via l’application Affelnet.
- 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 6 juin et Jeudi 7 juin
2018 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
11 Juin au plus tard, ou à l’issue de la Commission d’Appel du Mercredi 20 Juin 2018, le dossier de
réinscription en seconde ou en première vous sera remis et devra être rapporté :

 Lundi 2 juillet 2018 et Mardi 3 juillet 2018 de 8h à 17h30 (pour les secondes)
 Jeudi 28 juin 2018 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).

