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Académie de Montpellier Lycée Polyvalent Georges POMPIDOU
Castelnau le Lez, le 3 mai 2017

ORGANISATION DE LA FIN D'ANNEE SCOLAIRE 2016/2017
__________________________________

1- Conseils de classe : BTS du 2/05 au 12/05 / LP du 18/05 au 02/06 / LGT du 01/06 au 13/06 (voir planning des Proviseurs Adjoints)
2 - Bal du lycée : Mercredi 24 mai
3- Fin des cours (1) (2):
 2ème année BTS : Vendredi 5 mai après les cours.
 Terminales Générales, Technologiques, Professionnelles, CAP2 : vendredi 2 juin après les cours.
 2GT, 1ère générale et technologique : vendredi 9 juin après les cours (Uniquement les Cours d'anglais et d'espagnol
en 2nd GT : vendredi 2 juin après les cours)
 Seconde, Première Professionnelle et CAP1 : après le dernier stage (2).
 1ère année BTS : la fin des cours est prévue après le dernier stage et le vendredi 9 juin après les cours pour les élèves
de 1MUC (2).
(1)
Certains aménagements pourront être effectués afin de respecter ce calendrier.
(2)
Les professeurs qui organisent avec leurs élèves des évaluations ou des bilans après le dernier stage de l’année scolaire
ou après l’arrêt des cours sont priés de m’en informer et de le gérer avec leurs classes.
La fin de la demi-pension est fixée au vendredi 9 juin après le repas de midi
4- Examens Ponctuels (BTS, BAC, CAP)
Les examens se dérouleront du 2 mai jusqu’au samedi 8 juillet inclus (voir planning complet sur le site internet du lycée) :
Comme chaque Année il est impératif que vous soyez disponibles jusqu'à cette date afin que les épreuves et délibérations
se déroulent dans de bonnes conditions (examinateurs, correcteurs, membres de jury, surveillances, secrétariat d’examen..).
5- Réunion de fin d’année : Jeudi 29 juin dès 9h30 (Projet d'établissement, Actions pédagogiques et Préparation rentrée)
6- Orientation Après la seconde (conseils de classe des Secondes 9/06 et 12/06 )
6-1- Le document de dialogue sur l'orientation est transmis aux élèves par M BOURGOUIN (CPE)
6-2 En cas de désaccord , les entretiens Parents-Proviseur se dérouleront les 13/06 et 14/06 de 8h30 à 17h30
6-3 Date et lieu de la commission d'appel : le 21 juin à partir 8h au lycée JOFFRE (Montpellier)
7 -Inscriptions et restitution des livres: planning complet sur le site internet
Inscriptions des élèves en Premières
LGT Mardi 13 et Mercredi 14 juin
Lycée Prof. Vendredi 2 juin (PCO et GA), Mercredi 21 juin (MS et CAP)
Inscriptions des élèves en Terminales LGT 12 et 13 juin
Lycée Prof. Vendredi 19 mai (GA), 24 mai (PCO), Mercredi 21 juin (MS et CAP)
Inscriptions des élèves en Secondes
LGT Vendredi 30/06 et Lundi 03/07 / Lycée Prof. Lundi 03/07
Inscriptions en BTS
En 2ème Année MUC 06/06 - CG 19/06 - AM 03/07En 1ère Année Toutes spécialités Mardi 27 juin
Restitution des livres : Les élèves restituent les livres et vont ensuite s'inscrire. Exception faite des élèves des terminales
générales, technologiques et professionnelles qui rendent les manuels du 3/07 au 7/07 (merci aux professeurs principaux de
terminales de donner aux élèves ces dates de restitution des livres).
8 - Conseils d'enseignement (besoins, répartitions, actions pédagogiques...) du 15 mai au 06 juin selon le planning ci-dessous :
- Lundi 15/05 17h30 Maths/PSE LP salle 345
- Mardi 16/05 17h30 Tertiaire BTS salle 401
- Jeudi 18/05 17h30 Tertiaire STMG salle CA1 -Tertiaire LP 17h30 Salle 401
- Lundi 22/05 17h30 : EPS salle CA1 - Maths LGT salle 345
- Mardi 23/05 17h30 : Langues salle CA1 - Lettres LGT salle 345
- Lundi 29/05 17h30 : SVT/Physiques salle CA1- Hist-Géo LGT salle 345
- Mardi 30/05 17h30 Philosophie salle CA1 - SES salle 345
- Mardi 06/06 17h30 Lettres/langues/Arts LP salle 345
Nota : L'organisation des répartitions sera finalisée lorsque la structure sera stabilisée, lors de la journée de fin d'année.
Christian DASI, Proviseur

