
                                  Champigny le 13 mai 2015 
Lycée Louise Michel          

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

Mesdames et Messieurs les Parents des élèves de  Seconde GT   

  
Objet : FIN D ANNEE SCOLAIRE ET REINSCRIPTIONS 
 
Madame, Monsieur, 
 
La fiche-navette vous a été remise par le professeur principal. Vous devez à présent formuler des vœux 
définitifs pour l’orientation de votre enfant. Cette fiche devra être rendue signée et remplie avant le 
30 mai 2015. 
Les cours de Seconde prendront fin le 12 juin à 16h30. Les Conseils de classe du troisième trimestre 
auront lieu du  lundi 1 au lundi 8 juin. 
  
Après chaque conseil de classe, les professeurs principaux réuniront leurs élèves afin de les informer 
des décisions des conseils de classe. La date et l’heure de la réunion sera notifiée dans le carnet de 
correspondance. Le professeur principal remettra à chaque élève : 
-la fiche navette avec les réponses définitives des conseils  
-le dossiers de réinscription sauf pour les élèves ayant eu une proposition non conforme aux 
vœux que vous aurez exprimés sur la fiche-navette.  
 
-si vous acceptez la décision du conseil de classe :  
 
Votre enfant rapportera  la fiche navette signée par vous avec son dossier d’inscription complet,  rempli 
et signé au moment de l’inscription,  selon ce calendrier : 
 

- entrée en première ST2S et STL : vendredi 19 juin à 8h30 (salle de permanence 
- entrée en première S : vendredi 19 juin  à 13h30 (salle de permanence 
- entrée en première L : vendredi 19 juin   à 15h45 (salle de permanence 
- entrée en première ES : vendredi 19 juin  à 10h30 (salle de permanence 
 
- seconde (en cas de redoublement), accompagné d’un responsable légal: le mercredi 24 juin 

entre 8h30 et 9h (salle de permanence) ou le samedi 27 juin entre 8h30 et 9h (Chalet). 

 
- -si vous n’acceptez pas la décision du conseil de classe : 
 
Vous disposez d’un délai de 5 jours pour faire appel. Les textes prévoient  un entretien avec le chef 
d’établissement représenté ou non par le professeur principal, obligatoire en cas de désaccord et 
avant de faire appel... Ces entretiens auront lieu entre le lundi 8 juin et le samedi 13 juin, sur 
rendez-vous : un planning de rendez-vous sera à votre disposition au secrétariat de 
direction. Vous apporterez lors de l’entretien la fiche navette, document officiel à transmettre 
à la Commission. ATTENTION DELAIS TRES BREFS ! 
 En cas de  désaccord persistant, vous pouvez faire appel. la Commission d’appel, à laquelle vous 
êtes convoqué,  se tiendra  le mardi 16 juin.  . Votre présence est  souhaitable à la Commission 
pour présenter le cas de votre enfant. 
 
Seuls les élèves en règle avec la Vie Scolaire (absences à justifier) l’intendance et le CDI 
(petit papier du CDI) pourront être réinscrits. 

 
H.Ménard 

 

Copie : Madame la COP, Monsieur le Proviseur adjoint 
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