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« L’égoïsme et la haine ont seuls une patrie ; la fraternité n’en a pas ! ». Alphonse de LAMARTINE 
 

 
 
 
 
 

 Lundi 15 juin 2015 : Réunion de préparation de rentrée pour l’élaboration de la liste des manuels scolaires avec les coor-

donnateurs de discipline et les représentants des fédérations de parents d’élèves à 18 h 00 en salle D117 

 Lundi 22 juin 2015 : Commission permanente à 18 h 00 en salle F05 

 Mardi 23 juin 2015 : Conseil pédagogique à 17 h 15 en salle F05 

 Mercredi 24 juin 2015 : Liaison collège lycée le matin, salle D117, D121, D124, D123. 

 Jeudi 25 et vendredi 26 juin 2015 : Conseils d’Enseignement salle D117  

 Mardi 30 juin 2015: Conseil d’Administration 

 Vendredi 3 juillet 2015 à 12 h 00 : Réception de fin d’année avec l’ensemble du personnel 

 Jeudi 9 juillet 2015 : Journée de formation « Gestes et postures en sécurité » assurée par la société Delta Formacentre 

destinée aux agents des lycées de la Région Poitou-Charentes. 

Examens : 

 Baccalauréat général et technologique, du mercredi 17 juin au mercredi 24 juin 2015 

 Baccalauréat professionnel du mercredi 17 juin au lundi 22 juin 2015 

 Diplôme National du Brevet du mercredi 24 au vendredi 26 juin 2015 

 BTS TC fin des examens le lundi 15 juin 2015, résultats à partir du vendredi 3 juillet 2015 

 BTS BAT et BTS TP fin des examens le vendredi 3 juillet, résultats à partir du mercredi 8 juillet 2015 

 
 Résultats :   

 BTS TC à partir du vendredi 3 juillet 2015 

 Baccalauréat et DNB le 7 juillet 2015 

 BTS BAT et BTS TP à partir du mercredi 8 juillet 2015  
 

 
 
 
 

 
Les inscriptions concernant tous les nouveaux élèves à la rentrée 2015 auront lieu du lundi 29 juin au mercredi 1er juillet  de 
8 h 00 à 19 h 00 sans interruption au cyber café. 
La réinscription est obligatoire. Les dossiers remis aux élèves ou adressés par courrier postal aux familles doivent être retour-
nés à l’établissement sous 48 heures, déposés à la Vie scolaire ou réexpédiés à l’adresse suivante :  
« Lycée Émile Combes - Vie scolaire Réinscription, 9 rue des cordeliers BP 40060 17800 PONS ». 

 
 

 
 
 
 
 

Suite à la réunion de travail du mardi 02/06/2015 avec la Région , la restructuration se déroule selon les prévisions.  
Livraison et mise à disposition  : 
 Bâtiment D, salles de cours : première tranche novembre 2015 puis avril 2016 
 Bâtiment E, destruction juillet 2015 et nouvelle Vie Scolaire avril 2016 
 Bâtiment F, 2e étage septembre 2015, 1er étage septembre 2016 
 Bâtiment G, étanchéité début 2016, mur de verre février 2016 
 Plateforme éco-cleaner, fin 2015  
La rénovation du parvis glissant du hall principal pourrait devenir un chantier école.  

 
 

Quelques dates 

Point infos travaux 

Inscriptions, réinscriptions 


