ARRAS le 22 mai 2017
Le Proviseur
à
Mesdames et Messieurs les parents d'élèves
Cité scolaire
GAMBETTA-CARNOT
L’envol vers la réussite

Lycée et Collège

Le Proviseur

Téléphone
03.21.21.34.80
Télécopie
03.21.21.34.90
Mél :
ce.0624430d@ac-lille.fr

Dossier suivi par :

Objet : Calendrier des inscriptions – réinscriptions

Mesdames, Messieurs,
Vous trouverez ci-après le calendrier arrêté pour les différentes opérations
d'inscriptions ou réinscriptions dans nos classes.

Collège :
Résultats des affectations en Sixième : mardi 20 juin.
Inscriptions en Sixième : jeudi 22 juin salle 300
Inscriptions en 5°, 4° et 3° : distribution des fiches par les professeurs principaux
après les conseils de classe
Redoublants de 3° : Réinscription au secrétariat de Mme MARTIAUX avant le 30
juin.
Lycée pré-Bac :

25 Boulevard CARNOT
BP 40919
62022 Arras cedex

Résultats d'affectation en Seconde : le 30 juin.
Pour nos élèves qui passent leurs épreuves de DNB à Diderot, Mme HARZELLI et
Mme MARTIAUX leur transmettront la notification et les dossiers d'inscription en
Seconde à la sortie de l'épreuve de l'après-midi.
Les dossiers seront véhiculés dans les collèges du district pour réception entre 12h et
15h et distribution à la sortie de l'épreuve aussi. Les dossiers des élèves affectés
venant d'ailleurs seront envoyés par voie postale.
Inscription en Seconde le lundi 03 juillet de 13h à 19h en salles Polyvalente, 200
et 300.
Pour les doublements de Seconde : Commission d'appel le 20 juin. Réinscription
le 03 juillet.
Inscription en Première : retour des dossiers distribués par les PP à l'issue des
conseils de classe le mercredi 28 juin pour toutes les Premières, salle 300, avec
les 2 secrétaires élèves. Inscription des doublants de Première
Pour les extérieurs arrivant chez nous en Première : envoi des notifications par
courrier le 30 juin. Inscription le jeudi 6 juillet en salle 300.
Inscriptions en Terminale : Distribution des dossiers par les PP après les conseils
de classe. Retour des dossiers Mercredi 14 juin pour tous les élèves de Première,
salle 300.
Résultats du premier groupe du Bac : 5 juillet.
14h : remise des relevés de notes aux candidats, réfectoire site Gambetta pour les
Terminales des Séries Générales, Espace Bizet pour les Terminales des Séries

Technologiques. Distribution des fascicules « Si je n'ai pas le Bac » et des fiches de
demande de redoublement en Terminale à l'ensemble des élèves refusés au 1 er
groupe et devant passer au 2° groupe.
Résultats du 2° groupe le 7 juillet.
Réinscription des doublants le 10 juillet en salle 300.
Lycée Post-Bac :
Oui définitif le 8 juin + 5 jours pour répondre.
Envoi postal des dossiers à partir du 13 juin.
CPGE :
Réunion de présentation par les professeurs + inscription le samedi 08 juillet.
Entrée en Param et en BTS 1 + doublants de BTS 1 :Inscriptions le 10 juillet
Passage de post-Bac 1 en post Bac 2 + doublants de CPGE distribution des
fiches ou dossiers en classe, retour au secrétariat avant le 23 juin, ou chez la CPE le
10 juillet matin
Résultats des BTS connus entre le 20 juin et le 04 juillet. Affichés au fur et à mesure.
Journée d'inscription prévisionnelle pour les doublants de BTS : vendredi 07 juillet
secrétariat site Carnot
Internat :
Commission d'affectation le 15 juin de 15h à 17h.
Une découverte/visite de l'internat sera éventuellement proposée aux élèves qui le
souhaitent pour le jeudi 31/08.
Un formulaire avec coupon réponse sera envoyé avec la réponse positive à la
candidature, pour connaître le nombre de repas à prévoir jeudi 31 août soir, vendredi
1er septembre midi et soir, et le nombre de petits déjeuners de vendredi 1 er et samedi
02 septembre au matin. (tarifs appliqués)
En vous remerciant par avance pour la prise en compte de ces informations, et bien
cordialement,

Le Proviseur,

F. VIEBAN

