MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE - ACADÉMIE DE LILLE

LYCÉE PROFESSIONNEL AUTOMOBILE ALFRED MONGY
129, rue de la Briqueterie - 59700 Marcq en Baroeul
Tél. : 03.20.72.26.85 - Fax : 03.20.89.81.19
http://lyceealfredmongy.fr/

Le Proviseur
aux
Parents des élèves

Marcq-en-Baroeul, le 3 juin 2022

Madame, Monsieur,
Le lycée Alfred Mongy est centre d’examen et centre de correction pour de nombreux
diplômes : des salles de classe, des ateliers sont réquisitionnés, des enseignants convoqués en tant que
jurys d’examen, pour la surveillance et la correction des épreuves.
Cette situation entraine des modifications d’emploi du temps de nos lycéens.
Vous trouverez ci-dessous les principales modifications pour le mois de juin. Pour plus de
précision sur l’emploi du temps de votre enfant, scolarisé dans notre établissement, vous pouvez
consulter le site PRONOTE du lycée.

Dates

Du lundi 13 juin au
mardi 21 juin 2022

Mercredi 22 juin 2022

Lundi 27 juin
et
mardi 28 juin 2022

Mercredi 29 juin 2022

Motif

Modifications cours

Epreuves
BAC PRO
et
corrections
BAC PRO

Tous les cours des
lycéens sont annulés
-

Reprise des cours

Corrections
des
épreuves du
BAC PRO

Modifications internat et ½ pension

Tous les cours des
lycéens sont annulés

Reprise des cours

L’internat est fermé
Les élèves de terminales internes sont
accueillis à l’internat et à la ½ pension
les 13 et 14 juin. La réservation est
obligatoire pour la ½ pension.
Les élèves de terminale sont
accueillis les 14 et 15 juin à la ½
pension sur réservation obligatoire.

Réouverture de l’internat et de la ½
pension

L’internat est fermé

Réouverture de l’internat et de la ½
pension



Dates
Mardi 5 juillet

Pour information
Résultats du BAC PRO 1er groupe
Résultats de CAP

Mercredi 6 juillet
Epreuves de contrôle du BAC PRO 2ème groupe
Vendredi 8 juillet

Résultats du BAC PRO 2ème groupe

Vos enfants sont susceptibles d’être convoqués pour passer les épreuves du contrôle en cours de
formation.
Même lorsque leurs cours sont supprimés, la présence des élèves est obligatoire lorsqu’ils
ont été convoqués.

Remarques

1. Les armoires vestiaires doivent être toutes vidées durant les vacances
scolaires. L’établissement déclinera toute responsabilité en cas de
disparition du matériel.
2. Des documents de réinscription pour la prochaine rentrée scolaire vous ont été remis
par vos enfants. Je vous demande de bien vouloir respecter scrupuleusement les
dates de retour au risque de voir la réinscription dans l’établissement impossible. En
effet, des lycéens provenant d’autres établissements demandent leur inscription au
lycée et occupent les places laissées vacantes par nos élèves qui ne se sont pas
réinscrits.
INSCRIPTIONS

Délai de remise des
dossiers de réinscription

En 1ère BAC PRO
et 2ème année de CAP

Le vendredi 10 juin 2022

En Terminale BAC PRO

Le vendredi 10 juin 2022

Le Proviseur,

Alain OLEJNICZAK

