
 
Dunkerque, le 03 juin 2017   

        

Le Proviseur du Lycée Angellier 
 

       A 
 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves 
 

 

Objet : calendrier des opérations de réinscription et organisation de la fin de l’année scolaire 
 

  Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez au verso le calendrier de fin d’année ainsi que le planning des réinscriptions 

pour les élèves déjà scolarisés au Lycée Angellier. 
 

Le dossier, qui est à compléter pour la date indiquée au dos de cette page, doit comporter 

les éléments suivants : 
 

La fiche de scolarité à vérifier par les responsables de l’élève et à modifier si nécessaire au stylo 

rouge 

La fiche médicale  
 

2 photos d’identité récentes (avec le nom et le prénom de l’élève au dos de chaque photo) 
 

Pour les élèves qui seront demi-pensionnaires : un chèque de 33,50 € à l’ordre de l’Agent 

Comptable du Lycée Angellier de Dunkerque (le prix d’un repas est de 3,35 €) 
 

 

La reprise des livres aura lieu en salle B1 selon le même planning que les inscriptions. Aucun 

livre ne sera repris en dehors de ces horaires (sauf livres utiles pour les examens. Dans ce cas un 

rendez-vous sera donné aux élèves concernés). 
 

Attention : pour les élèves admis en 1ère l’inscription ne sera validée qu’après la procédure 

d’affectation officielle (30 juin 2017). 

 Les dossiers incomplets seront mis en attente et l’inscription ne sera définitive qu’après 

l’enregistrement de tous les documents. 
 

Les réinscriptions se feront dans le hall. Les élèves sont tenus de respecter 

impérativement le calendrier et les horaires, faute de quoi l’inscription ne pourra être validée. 

Tout élève dont le dossier ne sera pas remis à la date prévue sera considéré comme 

démissionnaire et sa place pourra être attribuée à un autre élève. 
 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ces informations, je vous prie 

d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

G. FERYN 

Proviseur 

 

 



                  Calendrier de fin d’année scolaire  
 

Les épreuves écrites du baccalauréat auront lieu  

du jeudi 15 au jeudi 22 juin 2017 inclus 

Aucun cours ne sera assuré à compter du Mardi 13 juin 2017 à 12h05 
 

                  Calendrier des réinscriptions  
 

 

 

 

 

Vendredi 23 juin 

08h00 1STMG 

09h00 1STL 

10h00 1ST2S1 

11h00 1ST2S2 

13h00 1L1 

14h00 1L2 

15h00 1S1 

 

 

 

Lundi 26 juin 

08h00 1S2 

09h00 1S3 

10h00 1S4 

11h00 1S5 

13h00 1ES1 

14h00 1ES2 

 15h00 1ES3 

 

 

 

Mardi 27 juin 

(Secondes paires) 

L, ES, S 

08h00 2D02 

09h00 2D04 

10h00 2D06 

11h00 2D08 

13h00 2D10 

14h00 2D12 

 

Mercredi 28 juin 

(Secondes impaires) 

L, ES, S 

08h00 2D01 

09h00 2D03 

10h00 2D05 

11h00 2D07 

Jeudi 29 juin 

(Secondes impaires) 

L, ES, S 

8h00 2D09 

9h00 2D11 

10h00 2D13 

 

Mardi 4 juillet 

STMG, ST2S, STL 

8h00 Secondes Paires 

13h00 Secondes Impaires et 

Autres Lycées toutes 

séries 

 

Lundi 10 juillet 09h00/11h00 Doublants de Terminale 



 

 


