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Sens, le mardi 19 mai 2015 

 

Le Proviseur  

 

Aux 

Parents des élèves de 2nde GT 

 

 

 

Objet : conseils de classe, arrêt des cours, inscription, arrêt de la demi-pension 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez aux points abordés ci-après : 

 

Conseils de classe et orientation 

Les conseils de classe de 2nde auront lieu du lundi 1er juin au vendredi 5 juin 

 

Avant le conseil de classe, le professeur principal remettra à votre enfant la feuille 

de dialogue pour que vous exprimiez votre souhait d’orientation. Cette feuille doit lui 

être rendue avant le conseil. 

Le conseil se prononcera sur chacun des vœux que vous exprimez. 

  

A l’issue du conseil, le professeur principal vous retournera cette feuille de 

dialogue par l’intermédiaire de votre enfant pour que vous exprimiez votre accord 

avec la décision d’orientation prise ou votre refus.  

• Si vous êtes d’accord avec la décision du conseil, le professeur principal 

remettra à votre enfant les documents pour l’inscription contre la feuille de 

dialogue. 

• Si vous n’êtes pas d’accord,  

o vous devrez rencontrer le professeur principal vendredi 5 juin, entre 

17 et 21 heures. Le professeur vous fixera l‘heure exacte de votre 

rendez-vous. 

o A l’issue de cet entretien avec le professeur principal,  

� si vous acceptez la décision d’orientation du conseil, les 

documents pour l’inscription vous seront remis.  

� si vous maintenez votre opposition à cette décision, vous 

devrez obligatoirement rencontrer un proviseur adjoint ou 

moi-même. Sans cet entretien aucun appel ne sera possible. 

Les entretiens auront lieu avant le mardi 16 juin. 

 

Arrêt des options, entrée en section euro 

Si votre enfant souhaite arrêter une option, vous devez faire une demande écrite. 

Elle doit être remise au professeur principal pour le conseil de classe. 

Si votre enfant souhaite intégrer une section euro, il peut le faire en fonction des 

places vacantes. Il doit demander un dossier de candidature à son professeur 

principal et le lui rendre pour le conseil de classe. La commission de sélection siègera 

en juin. 
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Inscription

Votre enfant doit remettre son dossier d’inscription complet à son

pour le jeudi 11 juin impérative

L’inscription de votre enfant s

d’inscription définitive.

Attention, ne pas avoir rendu ses livres

ou d’internat s

En cas 

interlocuteur. Une permanence «

lundi 15 juin au vendredi 10 juillet

ou appeler l

 

Arrêt des cours

Les cours des élèves de 2

 

Arrêt de la demi

La demi

interrompre la demi

demande écrite

seront facturés jusqu’au 4 juillet.

 

Je vous prie, Madame, Monsieur, d’accepter mes 

 

 

 

 

Inscription 

Votre enfant doit remettre son dossier d’inscription complet à son

pour le jeudi 11 juin impérativement. 

L’inscription de votre enfant sera finalisée quand vous recev

d’inscription définitive. 

Attention, ne pas avoir rendu ses livres, ne pas avoir réglé les frais de demi

ou d’internat sont bloquants pour l’inscription. 

En cas difficulté pour l’inscription, le CPE de la classe de votre enfant est votre 

interlocuteur. Une permanence « inscriptions » est ouverte 

lundi 15 juin au vendredi 10 juillet, de 8h à 18 heures

ou appeler le 03 86 95 72 27. 

Arrêt des cours 

Les cours des élèves de 2nde GT s’arrêtent le samedi 13 juin à 12h.

Arrêt de la demi-pension et de l’internat 

La demi-pension et l’internat fermeront le samedi 4 juillet. Toutefois 

interrompre la demi-pension à la date d’arrêt des cours, vous devez

demande écrite pour le conseil de classe. A défaut repas et/ou hébergement vous 

seront facturés jusqu’au 4 juillet. 

Je vous prie, Madame, Monsieur, d’accepter mes salutations les meilleures.

Votre enfant doit remettre son dossier d’inscription complet à son professeur principal 

finalisée quand vous recevrez la confirmation 

ne pas avoir réglé les frais de demi-pension 

difficulté pour l’inscription, le CPE de la classe de votre enfant est votre 

» est ouverte au Pôle Vie Scolaire, du 

, de 8h à 18 heures. Vous pouvez vous-y rendre 

GT s’arrêtent le samedi 13 juin à 12h. 

le samedi 4 juillet. Toutefois si vous voulez 

à la date d’arrêt des cours, vous devez en faire la 

. A défaut repas et/ou hébergement vous 

salutations les meilleures. 

 

 

 

Brice Léthier 


