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REMISE DES DOSSIERS DE TERMINALE

Les dossiers des élèves de Terminale leur seront remis avec la « collante », en salle
B108, après les résultats du bac :
 Pour les élèves de Terminale S : le 27 juin 2016, de 11h à 13h.
 Pour les élèves de Terminale ES/L et les élèves ayant obtenu l’examen, au 2nd
groupe: le 28 juin 2016, de 11h à 13h.
La procédure est la suivante :
Etape 1 : Si ce n’est pas déjà fait, dépôt des manuels scolaires au CDI, avant de passer
en salle B108. La documentaliste remettra à l’élève un coupon certifiant que tous les
livres ont été rendus. Ce coupon doit être remis au Service Comptabilité.
Etape 2 : Le 27 ou le 28 juin, selon la filière, à l’horaire sus-mentionné, passage
devant le service comptabilité présent dans la salle B111 où les élèves étant en règle
avec les frais scolaires 2015/2016 se verront remettre un certificat de radiation signé
du Proviseur et du Directeur Administratif & Financier.
Etape 3 : Remise du dossier scolaire par les secrétaires du Proviseur-Adjoint et les
services de la Vie scolaire, présents dans la salle B108, après présentation du certificat
de radiation délivré par le service financier.
Les élèves qui se présenteront sans ce certificat de radiation ne pourront pas
recevoir leur dossier scolaire.
Une liste des élèves n’étant pas en règle avec les frais 2015/2016 sera remise au
secrétariat du Proviseur-Adjoint, la veille de la remise des dossiers.
Etape 4 : Passage en salle B109 pour permettre aux bacheliers d’indiquer à notre
responsable PIO et à notre Conseillère d’Orientation Psychologue, leur projet post-bac.
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