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A tous les parents des élèves de première et terminale

Objet : BAC blanc, épreuves écrites et orales, épreuves du BAC

Madaffiê, Monsieur,

Dès le 04 mars, les élèves effectueront des épreuves au lycée.

Première :

Oral blanc de français selon un planning défini Ia semaine du 11 au
Epreuve écrite de français le mercredi 6 mars.
Remarque : Enseignement scientifique pour les séries << ES »>

15 rnar§.

et << L >> : vendredi 1O mai.

Terminale :

Les élèves de terminale passeront les épreuves écrites qui correspondent à la série du bac préparé la semaine
du 4 au I mars : I'EDT des é!èves de Terminale çorresoondra donc à celui des éoreuves de la
semaine.

Concernant les oraux de francais :

L'heure de la convocation est banalisée pour l'élève. Cependant, afin de pouvoir se présenter à
l'heure de la convocation, l'heure précédant l'épreuve est également banalisée (si par exemple la
convocation est à th, présence obligatoire 5 minutes avant l'épreuve, l'élève n'ira pas en classe de th à th). De
même si à la fin de son interrogation, le cours suivant a commencé, lélève sera excusé.

Pour chacune des épreuves blanches du BAC, aucun élève ne sera autorisé à quitter la salle avant
less/+ de la durée totale du temps imparti.

Durant cette période des changements d'emploi du temps pourront avoir lieu. Les élèves en seront informés
par leurs enseignants.

. Remarques U3 temps : Attention lors de certaines épreuves, il faut prévoir transport (Mercredi pour les
të" t/3 tps ; vendredi soir pour les Term. S 1/3 tps) et pique-nique (Jeudi pour les Term. ES 1/3 tps).

. LES SALLES : des cours seront déplacés. Dans les jours qui viennent, chaque enseignant va informer ses
élèves des salles de repli.

. LES HORAIRES DES COURS : afin d'assurer un bon déroulement des épreuves et la nécessaire continuité
des surveillances, ceftaines classes (1ères et 2ndes), à certaines heures, pourront être « libérées ou
reprises » par leur professeur avec un léger décalage sur la sonnerie (fin/début officielle des cours).

dates imoo éoreuves com
TPE classe de 1*'* du 11 au 22 mars (convocation donnée par le professeur principal).

Vous retrouverez toutes les

Je vous prie d'agréer, Madaffi€,

À Flor:estel, lê LLl0212019

Jacques Pacalet,
Proviseur Adjoint
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454, rue Paul Claudel - BP 64 - 38510 - MORESTEL

tél 04 74 80 28,91 + fax : 04 74 80 36 70 + e-mail çe 0383069e@ac-grsnoble fr

site internet : http//lycee-corot-InorFstel fr

informations sur Ies différentes organisations sur le site du lycée.

Monsieur, mes respectueuses salutations.


