
 

Aux parents et aux élèves du Lycée François de Sales 

Le 14 juin 2021 

Objet : Organisation de la fin de l’année scolaire – Juin 2021                       

Chers parents, chers élèves, 

Nous souhaitons vous communiquer les indications principales concernant l’organisation de la fin de cette année 

scolaire. Celle-ci fut particulière sur de nombreux aspects mais nous formulons le souhait qu’elle se termine, 

pour tous, dans la sérénité. 

Tout en restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous remercions, chers 

parents, chers élèves, de la confiance que vous nous avez accordée tout au long de cette année scolaire. 

Bonne dernière ligne droite ! 

J.-B. Pierret       C. Close                     

Directeur       Directeur-adjoint 

Jusqu’au mardi 22 juin 2021 
Epreuves de fin d’année, selon l’horaire communiqué aux élèves (via Agora et 
par les éducateurs en classe). 

Du mercredi 23 au 25 juin 
2021 

Cours suspendus – Conseils de classe de délibération 

Vendredi 25 juin 2021 

Entre 16h30 et 19h00, à l’heure communiquée par le titulaire à votre 
enfant : Remise du bulletin selon les modalités suivantes : 

 L’élève peut être accompagné d’une seule personne étrangère à l’école 
(parent, responsable, tuteur, …). 

 Les rassemblements dans et aux abords de l’école sont interdits.  

 Le respect des mesures sanitaires est obligatoire : port du masque, 
désinfection des mains aux entrées/sorties, distances sociales, aération 
des locaux, … 

 L’élève se rend dans son local de cours habituel (à l’implantation 
habituelle, Haies ou Vallées) 

 Le bulletin sera remis par le titulaire et le co-titulaire. 

 En cas d’impossibilité, merci de prévenir l’école au 071 41 38 58. 

Lundi 28 et mardi 29 juin 
2021 

Période de recours – Conciliations internes 

Lundi 28 juin 2021 
Proclamation des élèves des classes terminales et de différencié (horaire 
précis communiqué aux élèves concernés). 

Mercredi 30 juin 2021 Communication des décisions de conciliations internes.  
 

Ouverture de l’école pendant les vacances scolaires (inscriptions, …) :  

Permanences assurées entre 9h30 et 12h30 et entre 13h00 et 16h30, sur l’implantation des Vallées : 

 En juillet : du jeudi 1er au vendredi 2 juillet 2021 

 En août : du jeudi 19 au mardi 31 août 2021 

Permanences pour les inscriptions en DASPA :  

 En août : le jeudi 26, le vendredi 27, le lundi 30 et le mardi 31 août 2021 

Permanences pour les inscriptions au CEFA (sur l’implantation des Haies) :  

 En août : le lundi 30 et le mardi 31 août 2021, entre 9h00 et 12h00 et entre 13h00 et 16h00, au CEFA 

(Place des Haies, 10 à Gilly) 


