
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pons, le 30 mai 2013, 
 
Le Proviseur, 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs 
Mesdames et Messieurs les personnels 
 

  
CALENDRIER DE FIN D’ANNEE 

 
Les élèves de Terminales Générales, Technologiques et Professionnelles seront libérés 
de cours à compter du vendredi 7 juin 2013 (après les cours). 
Les élèves de 2

nde
 GT seront libérés à compter du mercredi 12 juin 2013 à 12h. 

Les élèves de 1
ère

 GT seront libérés à compter du mercredi 12 juin 2013 à 12h. 
 
Les élèves de 1

ère
 professionnelles seront libérés à compter du 10 juin 2013 suivi d’un 

emploi du temps aménagé et spécifique à chacun jusqu’au 5 juillet 2013. 
 
Les professeurs seront à la disposition des élèves qui le souhaitent pour les aider dans 
leurs révisions (selon l’emploi du temps habituel). 
 
Jeudi 13 et vendredi 14 juin 2013 : en raison de la préparation des salles pour le 
Baccalauréat, il n’y aura pas de cours. 
 
A compter du lundi 17 juin 2013 les professeurs seront convoqués pour les 
surveillances, le secrétariat, les corrections du Baccalauréat. 
De plus, un nombre important de salles sera monopolisé pour les épreuves. 
 
En conséquence : les cours seront très perturbés. 
L’accueil des élèves sera assuré. Un emploi du temps « aménagé » sera donné à 
certaines classes. 
 
Réinscription 
 
Elle est obligatoire. 
A l’issue des conseils de classe, dans les 48h le professeur principal informe les élèves 
des décisions du conseil de classe et remet la fiche de liaison et le dossier de 
réinscription à chaque élève. 
Les familles ont alors un délai de 48h pour retourner le dossier et dans tous les cas 
jusqu’au : 
 

- 12 juin pour les secondes (passages en 1
ère

 à la rentrée 2013) 
- 19 juin pour les 1ères (passage en Terminale à la rentrée 2013). 

 
Inscriptions 
 
Du 1

er
 juillet au 3 juillet 2013, les élèves rentrant dans l’établissement pour l’année 

2013/2014 seront reçus de 8h30 à 18h30 : 
 

- élèves de 4
ème

 admis en 3
ème

 prépa pro 
- élèves issus de 3

ème
 des collèges 

- élèves de 2
nde

, 1
ère

, Terminales issus d’un autre établissement. 
 
Les fédérations des parents d’élèves seront présentes ces trois jours afin d’assurer la 
prise en charge des manuels scolaires pour les familles. 
Vous êtes attendus à la Maison des Lycéens au lycée Emile Combes. 

 
 

Affaire suivie par : 
Mme Lydie BALLANGER 

lydie.ballanger@ac-poitiers.fr  
Secrétariat des élèves 

Tél : 05 46 91 86 00 poste 361 
 
 
 
 

Téléphone 
05 46 91 86 00 

Télécopie 
05 46 96 18 94 

Courriel 
Ce.0170020e@ac-poitiers.fr 

Adresse postale 
9 Rue des Cordeliers 

BP 60 
17800 PONS 
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