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Courrier aux parents des lycéens de seconde 
 
 

Chers parents, 
 
 

Votre enfant fera sa rentrée en seconde générale au lycée Saint-Gabriel le jeudi 01 septembre 2016 à 8h30. 
S'il est interne, il sera attendu la veille, c'est-à-dire le mercredi 31 août 2016 à 17h00 au lycée Saint-
Dominique. 
 
 

Son choix d'une ou deux options facultatives et/ou son choix d'un ou de plusieurs ateliers devront être 
rapidement finalisés pour stabiliser les 2 listes de classe (restant à l'appréciation de l'équipe éducative) avec, 
bien sûr, des demandes multiples incompatibles. 
 
 
 

Tous les documents administratifs et toutes les circulaires indispensables devront être rapportés, au 
professeur(e) principal(e) et à la coordinatrice de la vie scolaire, à la première heure de cours de la rentrée. 
 
 
 

Vous trouverez également ci-joint, une convention de stage, la liste des fournitures scolaires et la liste des 
livres pour le français dont la saine lecture peut débuter pendant les vacances. 
Afin d'améliorer sensiblement sa communication par l'oral des T.P.E. de première, une semaine de stage en 
entreprise est fortement conseillée du lundi 19 juin 2017 au vendredi 23 juin 2017. Une évaluation du stage 
par une communication par l'oral, selon les indicateurs précis de réussite de l'épreuve obligatoire du 
baccalauréat des T.P.E. (programmée en première) suivra le lundi 26 juin 2017 (si pas de contre-indication). 
Dans le livret scolaire numérique des compétences du lycéen, obligatoire pour le baccalauréat général, 
l'équipe éducative tiendra compte de l'investissement et de la motivation des lycéens au cours de ce stage. 
Une attestation manuscrite des parents devra obligatoirement accompagner la convention de stage. 
 
 
 

Nous espérons que tout ce travail administratif indispensable ne vous procurera pas trop de désagréments. En 
vous souhaitant de bonnes et enrichissantes vacances, nous vous prions, chers parents, d'agréer l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

L'équipe éducative 
Valréas le 16.07.2016 
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