Bruyères, le 1er juin 2022

Monsieur Perrin, Proviseur
Madame Leclerc, Proviseure Adjointe
Aux parents des élèves du Lycée Jean
Lurçat

Lycée Général et
Technologique

Jean LURÇAT
Dossier suivi par
Madame Ch. LECLERC
Proviseure Adjointe
Téléphone : 03 29 50 51 32
Télécopie : 03 29 50 52 16
Courriel :
christelle.leclerc@ac-nancymetz.fr
22, Avenue de Lattre de Tassigny

88600 BRUYÈRES

Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes concernant
le calendrier de fin d’année.
1)

Cours suspendus afin de permettre le déroulement des examens

Pour les élèves de Seconde : les cours sont annulés pour eux le mercredi 15 et jeudi 16
juin pour les épreuves du bac.
L’emploi du temps reprend normalement le vendredi 17 juin.
A partir du lundi 20 juin et jusqu’au 7 juillet, un emploi du temps adapté en fonction
des professeurs disponibles sera élaboré.
L'accueil et l'hébergement demeureront possibles jusqu'au 7 juillet 2022.
Pour les élèves de Première : L’emploi du temps est normal jusqu’au LUNDI 13 JUIN à
17h. Chaque classe bénéficiera ce dernier jour de 2 heures de français, consacrées
notamment aux dernières révisions avant l’épreuve écrite.
Les élèves de 1ère n’ont plus cours à partir du mardi 14 juin.
Le bac français écrit a lieu le JEUDI 16 JUIN à 14h.
Ils sont ensuite convoqués individuellement au lycée pour passer l’oral de français.
Pour les élèves de Terminale : L’emploi du temps est normal jusqu’au LUNDI 13 JUIN à
17h. Chaque classe bénéficiera ce dernier jour de 2 heures de philosophie, consacrées
notamment aux dernières révisions avant l’épreuve écrite.
Les élèves de Terminale n’ont plus cours à partir du mardi 14 juin.
L’épreuve de philosophie a lieu le MERCREDI 15 JUIN à 8h.
Ils sont ensuite convoqués individuellement au lycée pour passer le Grand Oral.
NB : il n’y aura plus de transports scolaires le mercredi à 15h à partir du 9 juin.
2)

Inscription définitive :

L'inscription de votre enfant sera définitive à la remise de son dossier complété et des
pièces demandées du jeudi 9 juin au lundi 13 juin (planning par classe à venir).
La présence des parents n’est pas nécessaire. Le dossier d’inscription sera remis par
l’élève lui-même. Je vous remercie de bien vouloir suivre avec précision les indications
afin que votre enfant puisse être régulièrement inscrit.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement et vous remercie pour votre
confiance.
Avec mes respectueuses salutations,
C. LECLERC
Proviseure Adjointe

