
 

CALENDRIER DE FIN D’ANNEE 2016 et 

Rentrée Scolaire  septembre 2016 

Site de TARABYA 
 

Ce document liste selon le calendrier prévisionnel les principaux moments forts de fin d’année scolaire. 

 

1. Examens : 
23/5/2016 :  Evaluation des capacités expérimentales (T°S) 

6 au 10 juin 2016 Epreuves écrites baccalauréat (terminales) 

08 juin 2016  Epreuves écrites (premières) 

13 au 17 juin 2016 Oraux baccalauréat 1
er
 groupe et Epreuves Anticipées 

D.N.B.   15 et 16 juin 2016 

   16 juin 2016 AP (épreuves Histoire des Arts) 

Résultats du 1
er
 groupe du Baccalauréat :      22  juin 2016 

Oraux et  2
nde

  groupe du Baccalauréat :      23  juin 2016 

Affichage des résultats :       24 juin 2016  

Résultats du D.N.B.  :          28  juin 2016 

 

            Les convocations individuelles aux examens seront remises le dernier jour de classe. 

 

2. Arrêts  des cours: 

 Terminales 27 mai 2016 (après les classes) 

 1
ère

   01 juin 2016  à 13 h. (après les classes) 

 3
ème

   08 juin 2016 à 13 h   (après les classes) 

 

3. Interruption des cours pour cause d’examens : 

- 6 et 7 juin 2016   pour les Secondes 

- 8,9,10  juin 2016  pour 6
ème

, 5
ème

, 4
ème

   

- 15 – 16 juin 2016  pour les Secondes, 6
ème

, 5
ème

, 4
ème

   

                   Les 8, 9, 10 juin 2016  les Secondes auront cours seulement de 8h00-12h00 

                   Les 13 et 14 juin 2016  Cours normaux 

                   Le vendredi 17 juin 2016 reprise des  2
nd

, 6
ème

, 5
ème

, 4
ème

   

 

4. Commission d’appel :      le 23  juin 2016 

 

5. Cocktail de la promotion 2016 des Terminales  24 juin 2016. 

 

6. C. D. I.  – Site de TARABYA : 

a)      RAMASSAGE des manuels scolaires LOUÉS pour les élèves du COLLEGE : 
  Les manuels loués en 2015-2016, ainsi que les exemplaires de séries de lecture en retard, 

seront rapportés au lycée selon le calendrier suivant : 

- Classes de 3
ème

 : le matin du 1
er

 jour des épreuves DNB (mercredi 15 juin 2016) 

Les élèves déposeront rapidement leurs manuels, séries de lecture et emprunts en retard à partir de 7h45, 

avant la première épreuve du Brevet, dans un paquet sur lequel seront mentionnés le nom de famille et la 

classe de l’élève. A la sortie de la dernière épreuve, les documentalistes préviendront les élèves concernés 

des éventuels problèmes (oublis…) 

- Classes de 4
ème

 A, B et C : lundi 20 juin 2016. Les élèves seront appelés durant les heures de cours. 

- Classes de 5
ème

 A, B, C et D : mardi 21 juin 2016. Les élèves seront appelés durant les heures de cours 

- Classes de 6
ème

 A, B, C et D : mercredi 22 juin 2016. Les élèves seront appelés durant les heures de cours 

Important : Aucun manuel ne sera accepté en dehors de ce calendrier. En cas d’absence de l’élève, sa 

famille devra faire apporter ses manuels scolaires à la date prévue. Ne pas les ramener en temps voulu 

implique le remboursement de tous les manuels non rendus au prix neuf.  



 
 

b)     ACHAT des manuels pour les élèves du LYCEE :  
  Les élèves du Lycée (Attention : c’est une chose nouvelle pour les anciens élèves de 

Troisième rentrant en Seconde à la rentrée 2016) doivent se procurer eux-mêmes (d’occasion de gré à 

gré auprès des élèves, ou neufs auprès de librairies) les manuels indiqués sur les listes établies par 

l’établissement. Elles seront disponibles sur Internet à partir du lundi 20 juin 2016.  

 
c)      Emprunts du CDI  

 

- Classes de 3
ème

, 1
ère

 et Terminale : 
Le prêt de livres s’arrêtera le 27 mai. Tous les livres devront être rapportés au CDI ce même jour. Les 

Terminales ne pourront retirer leur Exéat (Certificat de radiation) qu’une fois rendus ou remboursés 

les ouvrages empruntés (emprunts individuels au CDI et séries de lecture distribués par les professeurs). 

- Classes de 6
ème

, 5
ème

, 4
ème

 et 2
nd 

Le prêt de livres s’arrêtera le vendredi 3 juin. Les livres devront être rapportés au CDI pour le mercredi 8 

juin 2016. Important : Un retour partiel des documents ou le non-acquittement des frais de remboursement 

impliquent la suspension de la location des manuels scolaires pour les collégiens, ou l’exclusion du prêt 

de tout document (séries de lectures comprises) pour les élèves entrant en seconde.  
 

30 juin 2016: Fin des cours pour toutes les classes qui ne sont pas soumises  à un examen. 
 

7. RENTREE SCOLAIRE POUR LES ELEVES 

 

      Rentrée du SECONDAIRE et l’heure de sortie des élèves:     Vendredi 2 septembre 2016 

 pour le secondaire à Tarabya : Rentrée à 8h00 et sortie à 12h00 

 pour les classes de 6
ème

 : Rentrée à 8h°°. La présence d’un des deux parents est vivement souhaitée. 
Afin d'éviter les embouteillages, il est vivement recommandé de ne pas venir en voiture à Tarabya 

 

Transport scolaire : 

Le jour de la rentrée le vendredi 2 septembre il n’y aura pas de transport scolaire. Les chauffeurs seront sur les deux 

sites pour  prendre les inscriptions. 

Le transport scolaire sera assuré à partir du 5 septembre 2016 pour les anciens et les nouveaux  élèves sur les deux 

sites, sauf pour les classes de maternelles. La classe de GS sera incluse dans les transports à compter du 6 septembre et 

toutes les classes de maternelle y seront à compter du 7 septembre 2016. (PS/MS/GS) 

Pour les nouvelles inscriptions, veuillez consulter le site de PL turizm: plturizm.com/Online-Kayit.  

Les fiches de réinscriptions et les tarifs seront diffusés par les chauffeurs des enfants.  

 

 

 

LE LYCEE PIERRE LOTI est ouvert au public les  «  vendredi 1/7, lundi 4/7, vendredi 
8/7/2016 » , puis  FERME POUR CONGES ANNUELS jusqu’au  27/08/2016 AU MATIN. 


