Lycée de VILLAROY – 78280 GUYANCOURT

Le 14/12/2017

INFORMATION aux parents d’élèves de terminale : Fin de l’année 2017
Rappel : Tous les parents sont destinataires du bulletin du premier trimestre et de la fiche « orientation » (à signer et
rapporter) par l’intermédiaire de leur enfant ou par remise du professeur principal selon rendez-vous posé.

Le repas de fin d’année du service restauration est fixé au jeudi 21 décembre. Pour permettre aux élèves et au
personnel de profiter au mieux de ce moment de convivialité, les cours en 12h à12h55 seront supprimés. La
reprise de cours s’effectuera selon l’EDT à partir de 13h10.

Le vendredi 22 décembre, début des vacances pour tous à partir de 16h10, les cours de 16h10 à 18h00 (peu
nombreux) sont supprimés. ATTENTION : Les élèves devront impérativement présenter ce mot signer par
leurs parentspour pouvoir quitter le lycée
INFORMATION concernant le début de l’année 2018

Procédure PARCOURSUP : site internet ouvert à partir du 15 JANVIER pour inscription/consultation des tutoriels ;
du 22 janvier jusqu’au 13 mars pour consultation des formations et saisie des vœux. ATTENTION : pour
chaque vœu, une fiche « Avenir » sera crée et recevra un avis du conseil de classe.
RAPPEL : voir le calendrier des JPO et des salons d’orientation sur le site du lycée.

Réunion d’informations par les PP sur Parcoursup vendredi 19 janvier à partir de 18h15 à destination des
parents/élèves,

Journée portes ouvertes du lycée samedi 03 février avec un stand « SOS Parcoursup » pour répondre aux
questions des élèves et parents.

Conseils de classe du deuxième trimestre à partir du 12 mars



Calendrier des diverses épreuves et examens :

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d’année et restons disponibles pour toutes informations
complémentaires.
L’Equipe de Direction
Signature OBLIGATOIRE des parents :

Lycée de VILLAROY – 78280 GUYANCOURT

Le 14/12/2017

INFORMATION aux parents d’élèves de première : Fin de l’année 2017
Rappel : Tous les parents sont destinataires du bulletin du premier trimestre par l’intermédiaire de leur enfant ou par remise
du professeur principal selon rendez-vous posé.

Le repas de fin d’année du service restauration est fixé au jeudi 21 décembre. Pour permettre aux élèves et au
personnel de profiter au mieux de ce moment de convivialité, les cours en 12h à12h55 seront supprimés. La
reprise de cours s’effectuera selon l’EDT à partir de 13h10.

Le vendredi 22 décembre, début des vacances pour tous à partir de 16h10, les cours de 16h10 à 18h00 (peu
nombreux) sont supprimés.
ATTENTION : Les élèves devront impérativement présenter ce mot signer par leurs parents
INFORMATION concernant le début de l’année 2018

Calendrier des JPO et des salons d’orientation à consulter sur le lien du site du lycée.

Journée portes ouvertes du lycée samedi 03 février.

Conseils de classe du deuxième trimestre à partir du 12 mars selon planning



Calendrier des diverses épreuves et examens :

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d’année et restons disponibles pour toutes informations
complémentaires.
L’Equipe de Direction
Signature OBLIGATOIRE des parents :

Lycée de VILLAROY – 78280 GUYANCOURT

Le 14/12/2017

INFORMATION aux parents d’élèves de seconde : Fin de l’année 2017
Rappel : Tous les parents sont destinataires du bulletin du premier trimestre par l’intermédiaire de leur enfant ou par remise
du professeur principal selon rendez-vous posé.

Le repas de fin d’année du service restauration est fixé au jeudi 21 décembre. Pour permettre aux élèves et au
personnel de profiter au mieux de ce moment de convivialité, les cours en 12h à12h55 seront supprimés. La
reprise de cours s’effectuera selon l’EDT à partir de 13h10.

Le vendredi 22 décembre, début des vacances pour tous à partir de 16h10, les cours de 16h10 à 18h00 (peu
nombreux) sont supprimés.
ATTENTION : Les élèves devront impérativement présenter ce mot signer par leurs parents.
INFORMATION concernant le début de l’année 2018

Calendrier des JPO et des salons d’orientation à consulter sur le lien du site du lycée.

Journée portes ouvertes du lycée samedi 03 février et présentation des filières de formation postseconde et
AFFELNET, salle Amphi durée 40min selon planning fourni ultérieurement.

Conseils de classe du deuxième trimestre à partir du 12 mars selon planning. Fiche de dialogue



Calendrier des diverses épreuves :

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d’année et restons disponibles pour toutes informations
complémentaires.
L’Equipe de Direction

Signature OBLIGATOIRE des parents :

