
LYCEE M.DE NAVARRE 

MEMENTO TERMINALES 2015 

 

I- ORGANISATION DE LA FIN DE L’ANNEE : 
 

Les Conseils de classes auront lieu  les 08, 09 et 11 JUIN 2015. 

 

Signature des livrets scolaires le vendredi 12 juin 2015 en salle 007 (permanence) selon le planning 

suivant :  

 

08H05 : TS4 08H35 : TL1 09H05 : TL2 09H35 : TES3 
10H10 : TS1 10H35 : TES2 11H05 : TS2 11H35 : TS3 
14h05 : TSTMG3 14H35 : TES1 15h05 : TSTMG1 15H35 : TSTMG2 

Fin des cours : le vendredi 12 juin 2015 à 18H00. 

II- RESULTATS ET RETRAIT DES RELEVES DE NOTE : 

Les résultats seront rendus publics, par voie d’affichage, au lycée et ce pour toutes les séries, le : mardi 07 

juillet 2015 à 10h00. 

Les épreuves du second groupe auront lieu : jeudi 09 et éventuellement vendredi 10 juillet 2015. 

Le retrait du relevé de notes aura lieu selon la procédure suivante : 

1) Pour les candidats admis à passer les épreuves du second groupe à l’oral : le 07 juillet 2015 à partir de 

10H30 dans les salles de «Jardiland». 

2) Pour les candidats admis ou définitivement refusés, 2 étapes : 

• Restitution de vos manuels scolaires :  

Le mardi 07 juillet 2015 au CDI à partir de 10H30 selon le planning suivant : 

TES1 :10H30 ; TES2 : 11H00; TES3 : 11H30 ; TL1 :12H00 ; TL2 : 12H30 ; TS1 : 13H00 ; 

TS2 :13H30 TS3 :14H00  ; TS4 : 14H30 ; TSTG1 :15H00  ; TSTG2 :15H30 ; TSTG3 :16H00  

• Remise des relevés de notes à partir de 13H30, hall A -entrée du CDI, contre le reçu des manuels 

scolaires. Munissez-vous également de votre carte d’identité ! 

Si vous ne pouvez, vous-même, retirer votre relevé de notes, vous avez la possibilité de faire une 

procuration avec une copie de votre pièce d’identité à la personne qui viendra récupérer celui-ci, laquelle 

devra elle aussi présenter sa pièce d’identité. 

ATTENTION : En l’absence de cette procédure votre relevé ne vous sera pas restitué et vous ne le 

récupérerez que bien plus tard par voie postale. 

Les élèves qui le souhaitent pourront conserver leurs livres jusqu’aux épreuves orales du 2e groupe, et 

restitueront ceux-ci à l’issue de leur dernière épreuve du jeudi 09 ou du vendredi 10 juillet 2015 auprès de 

la Vie Scolaire. 

 

Bon courage à toutes et tous et, surtout, bonne réussite ! 

M. Franchet, CPE. 


