
                                     Champigny le 12 mai 2015 
Lycée Louise Michel          
7 rue Pierre Marie Derrien 
94 500 Champigny sur Marne 

 01 48 82 07 35        Le proviseur à 
Fax :  01 48 81 85 28 
Ce.0940112l@ac-creteil.fr  

Mesdames et Messieurs les Parents 
d’élèves de  Première GT 

  

 
Objet : FIN D ANNEE SCOLAIRE ET REINSCRIPTIONS 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les cours de Première prendront fin le 12 juin à 16h30.  
  
Les vœux que vous allez formuler pour l’année prochaine au lycée sur la « fiche de préinscription de fin 
de première »  seront rendus aux professeurs principaux avant le 3 juin. Ils seront examinés lors des 
Conseils de classe du troisième trimestre qui auront lieu du 8 au 16 juin 2015. 
A l’issue des Conseils, le 16 juin,  le professeur principal remettra aux élèves concernés par un 
redoublement ou une réorientation une lettre qui vous sera adressée. Les dossiers de réinscription seront 
remis aux élèves ayant obtenu leur passage.  
  
Si vous êtes destinataires d’une proposition de redoublement ou de réorientation, vous devrez alors 
prendre rendez-vous auprès du Secrétariat de direction avec le professeur principal et le proviseur  afin 
d’avoir un entretien sur l’avenir de votre enfant. Ces rendez-vous se dérouleront entre le 17 et le 24 
juin 
Les inscriptions au lycée se feront selon le calendrier suivant :    
 
-inscription en redoublement en Première GT : le 18 juin 
 
-inscription en Terminale pour les élèves ayant obtenu leur passage en conseil de classe : 
 - entrée en terminale S : jeudi 18 juin : 
 -1 S1 : de 8 h 30 à 9h 15 
 -1 S2 : de 9 h 15 à 10h 
 -1 S3 : de 10h à 10h30 
- entrée en terminale L : jeudi 18 juin  de 11h à 11h45 
- entrée en terminale STL : jeudi 18 juin : de 11h45 à 12h15 
- entrée en terminale ST2S 

-1 ST2S1 : de 13h30 à 14h15 
 -1 ST2S2 : de 14h15 à 15h 
- entrée en terminale ES : jeudi 18 juin :  
 -1 ES1 : de 15h à 15h30 
 -1ES2 : de 15h30 à 16h15 
 
-inscription en Terminale pour les retardataires: mercredi 24 juin de 8h30 à 10h 
  
 
Seuls les élèves en règle avec la vie Scolaire (absences à justifier par les parents eux-mêmes au-
delà du 12 juin )  l’intendance et le CDI pourront être réinscrits. 

 
       Bien cordialement, 

                                                                                    La Proviseure, 
                                                                                     H.Ménard 
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