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           Brest, le 31 mai 2016 

 

 

 

           Le proviseur  

 

           Aux 

 

           Elèves et parents du lycée 
 

 

      Objet : fin des cours – après-midi fest’iroise  
 

Madame, Monsieur 

 

La fin des cours au lycée aura lieu 

Pour les classes de seconde et première : le vendredi 10 juin à 12 h 

Pour les classes de terminale : le mardi 7 juin après les cours 

Des ateliers de révisions sont prévus pour les élèves de terminale les 8, 9 et 

10 juin. 

Les élèves de première qui passent l’oral de français entre le 8 et le 10 

juin peuvent, s’ils le souhaitent, être dispensés de cours le lundi 6 juin et le 

mardi 7 juin uniquement. Toute absence antérieure pour révision sera 

considérée comme non recevable. 

Après-midi Fest’iroise 

Pour marquer la fin de l’année scolaire, le conseil de la vie lycéenne a 

proposé de reconduire la « Fest’Iroise » qui aura donc lieu le  

vendredi 10 juin après-midi. 

 Le matin sera consacré aux cours et aux révisions.  

 Les élèves qui le souhaitent peuvent se déguiser après le repas. 

 De  13 h 00 à 16 h 30 : deux temps sont prévus :  

o De 13h00 à 15h30 : au gymnase (démonstration de talents, 

matchs, photos, concours de déguisements…) 

o De 15h30 à 16 h 30 : activités sur la cour du lycée et goûter 

Afin que cette journée reste festive, j’attire votre attention sur le 

règlement intérieur qui s’applique toute la journée et sont donc prohibés 

l’usage du tabac, la consommation d’alcool ou de tout autre produit illicite.  

 Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de  mes 

salutations distingués. 

       Le Proviseur, 

 

       Michel FAVÉ  
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