
Lycée professionnel privé G. Bridet   Anet, le   5 Septembre 2016 

40 Rue Hubert Baraine 

28260 ANET 

Tél : 02.37.41.95.37 

    

Année scolaire 2016/2017             Bulletin d’informations 1
er

 trimestre. 

Réunion de présentation de filière, élection des parents délégués  et informations PPMS : vendredi  

16 septembre à partir de 18 h 00 pour les classes de 4
ème

, 3
ème

,2
nde

 Pro et CAP 1  SAPVER . 

Conseils de classe trimestriels : 

Mardi 15 novembre : CAPA 2 puis 2
nde

 vente            Mardi 29 novembre : 2
nde

 ABIL puis 1
ère

 LCQ  

Lundi 21 novembre : 4
ème

2 puis 3
ème

2                  Jeudi 5 décembre : 1
ère

 vente puis Term vente 

Mardi 22 novembre : 2
nde

 SAPAT, Term SAPAT        Mardi 6 décembre : 1
ère

 SAPAT 

Jeudi 24 novembre : 4
ème

 1 puis 3
ème

1       Mardi 5 janvier : Term LCQ 

Lundi 28 novembre : CAP 1 SAPVER               

   

Réunion parents – professeurs :   les bulletins sont donnés en mains propres aux parents lors de la 

rencontre parents/professeurs pour les élèves de collège ou envoyés par courrier après les conseils de 

classes pour les autres élèves. 

  Collège : jeudi 1
er

 décembre 2016 à partir de 16 h 45 

  Lycée : vendredi  09 décembre  2016 à partir de 16 h 45 

A noter :  

- Cross collège – lycée : mercredi 19 octobre 2016 pour les élèves sélectionnés par les 

enseignants d’EPS, cours habituels pour les autres élèves. 

- Réunion pédagogique pour les enseignants, les élèves n’auront pas cours le Vendredi 2 

décembre 2016 

 

Inscriptions Examens  session 2017 

Un imprimé « pièces à fournir » sera distribué aux élèves de Terminales CAPA, LCQ, Vente, SAPAT, 

1ères : LCQ - SAPAT & VENTE, avant le 6 octobre 2016. Les pièces administratives demandées seront 

indispensables à la constitution de leur dossier d'examen. Je vous remercie de votre vigilance, car, 

tout dossier incomplet ne pourra être expédié à l'autorité académique.  

 

 

Cordialement    La Directrice 

I.Dodin 

 

 

 


