
Lycée Talma/Brunoy            Brunoy, le 4 mai 2017
Tél. : 01.60.46.57.06
Fax : 01.60.46.56.73 

CALENDRIER DE FIN D'ANNEE SCOLAIRE 2017

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous le calendrier de fin d'année scolaire et des informations préparant la  prochaine rentrée. Notre
site http://www.lyc-talma-brunoy.ac-versailles.fr reprend l'ensemble de ces données.

DATES A RETENIR : TERMINALE PREMIÈRE SECONDE

Conseils de classe
Mardi 23 mai
lundi 29 mai
mardi 30 mai

Signature du livret scolaire le 9 juin 
pour les séries ES et S (cf planning)
Version numérique du livret scolaire 
pour les séries L et 
Technologiques (information à venir)

8 et 9 juin 01, 02 et 06 juin

Retour des fiches de dialogue 24 mai

Retour des fiches de voeux Lors des réinscriptions

Entretien avec les familles en cas
de désaccord (rendez-vous à

prendre au secrétariat) 
6 et 7 juin

Date limite pour formuler des
vœux pour la voie professionnelle vendredi 19 mai

Date limite pour formuler des
vœux pour la voie technologique

Au plus tard à l’issue des conseils de
classe

Commission d’appel 22 juin
Au Lycée Rosa Parks

Réinscriptions obligatoires
Le dossier d’inscription sera remis le

jour de la restitution des livres (cf
planning)

En cas de changement d’établissement,
une demande de radiation devra être

déposée au plus vite à notre secrétariat.

En cas d’échec au bac, une demande
écrite  de  réinscription  ainsi  que  la
copie de la  notification  des résultats
devront être déposées au secrétariat
de direction, au plus tard le  lundi 10
juillet.
Les élèves seront avertis du  résultat
de leur demande par courrier au plus
tard la 1ere semaine de septembre.

- inscriptions en terminale : lundi
19 et mardi 20 juin (cf planning)

- inscriptions en 1ère : jeudi 15 et
vendredi 16 juin (cf planning)

Fin des cours
selon l’E.D.T.

Vendredi 2 juin à 18h00 Vendredi 9 juin à 18h00
Lycée centre d’examen du 12 juin (préparation) au  7 juillet

Restitution des livres
(cf planning joint)

Tous les élèves ont bénéficié d’un prêt
de livres. Le ramassage se fera selon le

planning joint, exception faite des
ouvrages qui seront prêtés avec caution

(50 €) pour préparation des examens.

30 mai ou 
9 juin 

02 juin 01  juin

Restitution des livres
(avec caution)

22 juin
(Horaires à préciser)

30 juin
(Horaires à préciser)

BACCALAURÉAT
Les candidats devront se présenter

munis de leurs convocations avec une
pièce d’identité en cours de validité,

une montre (téléphone portable
strictement interdit) .Enfin, il est

indispensable d’arriver une demi-heure
avant le début des épreuves.

Du jeudi 15 juin au jeudi 22 juin

Résultats  1  er   groupe   :
Mercredi 5 juillet

Résultats 2  ème  groupe   :
jusqu'au 7 juillet

Jeudi 15 juin   (écrit EAF)
Et lundi 19 juin

Selon la série, autres épreuves possibles
(voir convocation)

Oraux de français à partir du 23 juin
10/07 : résultats transmis directement

aux élèves et mis en ligne

Début du stage en entreprise 
du 12 au 23 juin

Demi-pension La ½ pension restera ouverte de 12h à 13h à partir du lundi 12 juin 2017 et jusqu’au vendredi 7 juillet.

RENTREE 2017/2018
La rentrée se fera à partir du lundi 4 s  eptembre, selon le niveau. Le calendrier sera communiqué  avec  le dossier 
d’inscription et par affichage devant le Lycée. Les cours débuteront le mercredi 6 septembre 2017, selon l’emploi du 
temps de chaque classe. 

Fermeture du Lycée au Public du Jeudi 13 juillet au soir au Lundi 28 août au matin

La Direction

http://www.lyc-talma-brunoy.ac-versailles.fr/

	DATES A RETENIR :
	TERMINALE
	PREMIÈRE
	SECONDE
	Conseils de classe
	8 et 9 juin
	01, 02 et 06 juin
	Retour des fiches de dialogue
	24 mai
	Retour des fiches de voeux
	Lors des réinscriptions
	Entretien avec les familles en cas
	de désaccord (rendez-vous à
	prendre au secrétariat) 
	6 et 7 juin
	Date limite pour formuler des
	vœux pour la voie professionnelle
	vendredi 19 mai
	Date limite pour formuler des
	vœux pour la voie technologique
	Au plus tard à l’issue des conseils de classe
	Commission d’appel
	22 juin
	Au Lycée Rosa Parks
	Réinscriptions obligatoires
	Fin des cours
	Vendredi 2 juin à 18h00
	Restitution des livres
	30 mai ou
	9 juin
	02 juin
	01 juin
	Restitution des livres
	(avec caution)
	BACCALAURÉAT
	Les candidats devront se présenter munis de leurs convocations avec une pièce d’identité en cours de validité, une montre (téléphone portable strictement interdit) .Enfin, il est indispensable d’arriver une demi-heure avant le début des épreuves.
	Du jeudi 15 juin au jeudi 22 juin
	Jeudi 15 juin (écrit EAF)
	Oraux de français à partir du 23 juin
	10/07 : résultats transmis directement aux élèves et mis en ligne
	Demi-pension
	RENTREE 2017/2018
	Fermeture du Lycée au Public

