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 Le Raincy, le lundi 11 avril 2022 

 
 Le Proviseur 

 
Aux 

 
Parents des élèves scolarisés en terminale BAC 
PRO 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant est actuellement scolarisé en classe de Terminale BAC PRO au lycée René Cassin, cette note vous 
précise le calendrier des différentes opérations de fin d’année. 

 
A. Suspension des cours 

 

Le lycée étant centre d’examens pour le Baccalauréat, les cours seront suspendus après la classe pour 
tous les élèves le vendredi 10 juin 2022 après les cours. 

Lundi 13 juin 2022 : journée de préparation des salles d’examens 
 

B. Demi-pension : 

La demi-pension restera ouverte jusqu’au mardi 28 juin 2022. 
 
 
  C. Calendrier des conseils de classe du 3ème trimestre :  le vendredi 10 juin. 

 
  D. Livres et matériels scolaires 

 

Les documents et ouvrages empruntés au CDI doivent être rendus en bon état. Toute perte, ou dégradation  

rendant impossible leur réutilisation fera l ’ o b j e t d ’ u n e facture d e reversement à l’établissement.              
Les élèves doivent rendre également le matériel prêté. 

 
 
E. Echec à l’examen et doublement 

 

- Les élèves ayant échoué à l’examen doivent faire connaître au lycée leurs intentions en matière de 
doublement dès les résultats du baccalauréat connus. 

. 
- Pour les doublants de terminales, la réinscription s’effectuera le mercredi 6 juillet et le jeudi 7 juillet 

2022 avec la remise des dossiers le mardi 5 juillet 2022 de 8h à 18h selon les places disponibles.  
 

- Un dossier de demande d’affectation sera donné aux élèves souhaitant redoubler dans un autre établissement. 
 

- Tous les élèves doublants qui n’auront pas été ré-incrits en juillet (devront impérativement se présenter 
au lycée le lundi 29 août 2022.  

 
 

Je vous remercie de respecter les procédures et les calendriers pour le bon déroulement des opérations de 
fin d’année. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de toute ma considération. 

                                                                                   

                                                                   Le Proviseur 

                                                                M. AIT ELHANNA 
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