INFO FAMILLES
JUIN 2018
https://lycée-salvador-allende.etab.caen.fr

POUR LES ELEVES DE TERMINALE :

Fin des cours le vendredi 8 juin 2018

PARCOURSUP :
Pour toute question particulière, demande d’aide ou d’information complémentaire, pour contacter les professeurs
principaux ou solliciter un rendez-vous auprès de Mme JOUFFROY ou Mme ROBERT, psyEN qui assurent des permanences
au lycée et au CIO d’Hérouville Saint Clair, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : ce.0141796b@ac-caen.fr
► A compter du 26 juin 2018, il sera possible de postuler en procédure complémentaire sur les places vacantes de filières
sélectives sur le portail PARCOURSUP et ce jusqu’au 21 septembre 2018.
BACCALAUREAT :
Vendredi 6 juillet 2018 à 10h
►Les résultats du baccalauréat seront affichés.
►Le relevé de notes sera remis à l’élève dans le hall de l’établissement. Attention : l’original de ce relevé de notes vaut
diplôme jusqu’à la délivrance de celui-ci. Aucun duplicata ne sera délivré.
►Les candidats à l’oral de rattrapage seront reçus individuellement par leurs professeurs qui les conseilleront.
Lundi 9 et mardi 10 juillet 2018
Les oraux de rattrapage se dérouleront sur les deux journées.
N.B Les demandes de doublement de la classe de terminale sont à déposer dès la publication des résultats auprès du
secrétariat de l’établissement d’origine de l’élève et au plus tard le 13 juillet 2018.
***
* POUR LES ELEVES DE PREMIERE : Fin des cours le vendredi 8 juin 2018 à 18h.
INSCRIPTIONS : les inscriptions en classe de Terminale se dérouleront mardi 5 juin, mercredi 6 juin et mardi 12 juin 2018
(de 8h30 à 16h30)
► ATTENTION : aucune inscription ne sera enregistrée si le dossier est incomplet.
CONSULTATION DES NOTES :
► Vendredi 13 juillet à partir de 18h, les notes des épreuves anticipées seront consultables sur : https://publicyc.accaen.fr/publication_A05/
L’adresse se trouve au dos de la convocation qu’il faut conserver : le n° figurant sur le
document est indispensable pour consulter les résultats.
***
* POUR LES ELEVES DE SECONDE :

Fin des cours le mercredi 13 juin 2018 à 12 h 30.

►Lundi 18 juin 2018 : commission d’appel
►Vendredi 29 juin 2018 : les résultats de la commission d’affectation en Première technologique, Seconde et Première
bac pro seront publiés
►Mardi 3 juillet 2018 aura lieu un second tour d’affectation pour les élèves n’ayant pas eu d’affectation au 1er tour.
INSCRIPTIONS : les inscriptions en classe de Première au lycée se feront selon le calendrier ci-dessous.
→ en Première ES, L et S : jeudi 7 juin, lundi 11 et mercredi 13 juin (de 8h30 à 16h30).
→ en Première STMG sur affectation par les autorités académiques : lundi 2, mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 juillet de
8h30 à 16h30.
 Les élèves qui ne sont pas en règle avec le CDI seront renvoyés vers les documentalistes avant leur réinscription.
RAPPEL : Les bulletins trimestriels sont des documents originaux à CONSERVER soigneusement

La composition des classes incombe à la Direction.
Aucune demande de changement pour raisons personnelles ne sera accordée.

