Lille, le 26 mars 2019

TERMINALE
Madame, Monsieur,
Nous vous transmettrons quelques renseignements concernant la fin de l'année scolaire.
A- PLANNING DE LA TROISIEME PERIODE
Lundi 25 mars 2019
Samedi 30 mars 2019

Samedi 30 mars 2019
Samedi 6 avril 2019
Mardi 16 avril 2019
Vendredi 26 avril 2019

Mercredi 1er mai 2019
Vendredi 3 mai 2019
Vendredi 3 mai 2019
Samedi 4 mai 2019
Mercredi 8 mai 2019
Jeudi 30 mai 2019
Jeudi 30 mai 2019
Mercredi 5 juin 2019
Vendredi 7 juin 2019
Vendredi 5 juillet 2019
mercredi 10 juillet 2019

Bac Blanc n°2 + oral blanc DNL jusqu’au vendredi 29 mars 2019
14h00 : Une soirée entre amis pièce d’Harold Pinter
16h00 : Le Bazar du Homard de Jan Lauwers
Invitation aux pièces de théâtre (entrée gratuite) :
Jouées par les étudiants du Campus et ISEN
Au Théâtre du Nord place du Général De Gaulle à Lille
Réservation obligatoire :
billetterie-une-soiree-entre-amis.eventbrite.fr
billeterie-le-bazar-du-homard.eventbrite.fr
Vers la confirmation 2020 - prochaine étape et engagement parcours
Vacances de Printemps jusqu'au lundi 22 avril 2019
19h00 : Messe Chrismale à Notre Dame de la Treille
De 13h30 à 17h30 : évènement OZ’DRONE
Concours de pilotage de drones ouvert à tous
Salle des sports du Campus Ozanam
Inscription et information : www.groupe-oec.fr
Fête du travail (férié). Pas de cours.
12h30 : arrêt des cours.
Anniversaire des 10 ans de la fusion Ozanam Epil
Après-midi : Vivre Pâques – Célébrons nos 10 ans de fusion
16h00 - Confirmation 2019 à Notre Dame de la Treille
Pas de cours jusqu’au dimanche12 mai 2019
Victoire 1945 (férié) et Pont
Pas de cours jusqu’au dimanche 2 juin 2019
Ascension (férié) et Pont
Festi’vent - Journée #Année Jeunes - Dunkerque (bus)
Conseils de classes
Fin des cours obligatoires.
Remise des livres au lycée salle D1 et D2
(Permanence ARBS) Remise des livres au lycée salle D1 et D2

Durant la troisième période, il est habituel que les professeurs soient convoqués pour participer à la
préparation, au déroulement et aux corrections des épreuves d'examens. Nous ferons le maximum pour
limiter les incidences de ces convocations et dès à présent nous nous en excusons.
La présence des élèves est obligatoire jusqu’au dernier jour de l’année.
Lycée OZANAM – ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
50 rue Saint Gabriel - 59045 LILLE CEDEX Tél : 03 20 21 96 50 – Fax : 03 20 06 05 42
Mail : lycee@ozanam.eu www.groupe-oec.fr
Lycées privés sous contrat d’association avec l’Etat

B - EXAMEN BLANC
Les résultats sont consultables sur école-directe.
C - EXAMEN DU BACCALAUREAT
Chaque candidat recevra une convocation détaillée fixant les horaires précis et lieux des épreuves.
D- DEMI-PENSION
Au-delà des dates de fin de cours obligatoires (période de stage, préparation, etc…) possibilité de repas
pour les ½ pensionnaires, l'achat du ticket à 6,35 € s'effectue au service comptabilité (Christine OLIVIER).
E - POURSUITE DES ETUDES
PARCOURSUP
Le 3 avril 2019 : dernier délai pour confirmer les vœux et pour finaliser les dossiers, avec tous les
éléments demandés par les établissements.
Du 15 mai au 19 juillet 2019 : phase d’admission
A partir du 15 mai 2019 : consultation des réponses des formations
• réception des propositions d'admission en continu et au fur et à mesure
• le candidat doit répondre à toutes les propositions dans les délais indiqués
Nous nous permettons de rappeler que le dispositif de saisie des vœux « Parcoursup» pour la poursuite
des études ne remplace pas le dépôt de dossier auprès des établissements d'accueil. Il appartient aux
candidats de prendre contact directement avec chacun de ces établissements.
Concernant les élèves inscrits en BTS pour 2019/2020, la demande de bourse est à faire avant le
15 mai 2019 sur le site du CROUS : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
Les résultats du baccalauréat seront affichés dans l’établissement le
VENDREDI 5 JUILLET 2019 à 10h.
La présence des élèves est obligatoire pour récupérer les relevés de notes.
Pour les élèves convoqués au second groupe, ils devront choisir les matières qu’ils voudront repasser et
rendre le document émargé le jour même. Des enseignants seront à leur disposition pour les conseiller
dans leurs choix. Les épreuves du second groupe se déroulent les
LUNDI 8 et MARDI 9 juillet 2019 inclus.
Les résultats du baccalauréat du second groupe : le mercredi 10 juillet 2019
En cas d'échec au baccalauréat : le doublement sera accordé en fonction des places disponibles et de
l'avis du conseil de classe. La demande doit être présentée dans les 48 heures suivant les résultats : audelà, l'élève perd toute priorité.
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Didier GAMANT
Directeur de Site

