
            Le 16 Mai 2017 

 

 

 

TERMINALES 

FIN D’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

Lendemain du 
Conseil de  
Classe 

 
LIVRET SCOLAIRE :  
Série ES et S : il sera consulté puis signé par l’élève sous le contrôle du Professeur Principal. 
Séries L et ST2S : les livrets seront consultable via les Tele - services à partir du 14 juin 2017. 

Du Mardi 06 
au Vendredi 
09 juin 2017 

 
Révisions Préparation aux épreuves  du BAC 1er et second groupe organisées dans 
l’établissement par les équipes enseignantes. 

Vendredi 
09 juin 2017  
à 17h20 

 
FIN des COURS de Terminale 
Les casiers doivent être vidés de leur contenu. 

 
 

 
L’élève doit ramener sa carte de self à l’intendance dès qu’il n’en a plus besoin 

 
Mercredi  
15 juin 2016 

 
EPEUVES ECRITES BACCALAUREAT : elles auront lieu du 15 au 22 juin au lycée Stendhal 
 
RAPPEL : l’élève doit se présenter une demi-heure avant le début de la première épreuve, 
muni de sa convocation et d’une pièce d’identité avec photo. 

 
05 juillet 2017 
à 10 h 
 
 
5 juillet  
à 10 h 30 

 
RESULTATS BACCALAUREAT : 
Les résultats ne sont pas communiqués par téléphone, ils seront affichés au lycée et 
disponibles sur internet à l’adresse indiquée au verso de votre convocation. 
 
Elèves admis : le relevé de notes et le livret scolaire seront retirés à la Vie Scolaire (pour les 
livrets scolaires papiers des filières ES et S). 
Elèves collés : le relevé de notes sera retiré à la Vie Scolaire. 
Pour tous les élèves de terminale : un exeat sera disponible à la Vie Scolaire. 
Elèves convoqués au 2ème groupe toutes séries: ils seront reçus et conseillés par leurs 
professeurs pour choisir les 2 épreuves de rattrapage au lycée. 

 
5 juillet 2017 

 
LIVRES : Les Fédérations de Parents d’Elèves vous communiqueront les dates et le lieu de 
remise des manuels scolaires.  

 
06 juillet 2016 

 
EPREUVES ORALES de RATTRAPAGE : elles se dérouleront au lycée B. Palissy d’AGEN pour les 
séries générales et au lycée De Baudre pour la série ST2S (Sous réserve de confirmation) 

 
08 juillet 2016 
 

 
ECHEC BAC : 
Les élèves ayant échoué au baccalauréat seront reçus le vendredi à partir de 10h par l’équipe 
de direction. 

 

 

La Proviseure,  

Sophie SERISET 

Lycée Stendhal 

Allées Charles de Gaulle 

47190 Aiguillon 

Ce.0470009e@ac-bordeaux.fr 

0553796022 

www.citescolairestendhal.fr 
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