Inscriptions en classe de 1 ère et terminale rentrée scolaire 2020-2021
Niveau terminale (2020-2021)
-

-

Distribution de la fiche de réinscription en terminale générale et de l’ensemble des documents qui
l’accompagnent les 8 juin (groupes B) et 9 juin (Groupes A)
Pour les élèves absents à ces dates :
o Les documents sont à télécharger sur le site du lycée à l’adresse suivante :
 http://montaigne-bordeaux.fr/espace-lycee/
Le retour de ces documents sera réalisé dans la salle de classe attribuée pour la reprise selon le planning cidessous. Toute absence à ces dates et horaires entraînera la radiation des listes de l’établissement. Les
parents dont les élèves ne pourraient être présents prendront contact avec l’établissement pour suivre la
procédure qui leur sera indiquée.
o Lundi 15 juin – groupes A – toutes les classes
o Mardi 16 juin– groupes B : 1G1-G2-G3-G4-G5-G6-G9
o Vendredi 19 juin– groupes B : 1G7-1G8
o Les horaires de retour précis figurent sur Pronote dans l’emploi du temps de l’élève

Niveau 1ère (2020-2021)
-

-

-

Distribution des fiches Affelnet aux élèves dont les familles ont formulé un 1er vœu en 1ère technologique dès
ce jeudi 04 juin.
Le retour de ces fiches Affelnet doit être réalisé impérativement pour le 12 juin auprès du secrétariat
Distribution de la fiche de réinscription en 1ère générale et de l’ensemble des documents qui l’accompagnent
selon le planning ci-dessous :
o Jeudi 11 juin – groupes B : 2nde 1 -3 – 5 – 7 – 8
o Vendredi 12 juin – groupes A : 2nde 1 -3 – 5 – 7 – 8
o Vendredi 12 juin – groupes A : 2nde 2 – 4 – 6 – 9
o Mardi 16 juin – groupes B : 2nde 2 – 4 – 6 – 9
Pour les élèves absents à ces dates :
o Les documents sont à télécharger sur le site du lycée à l’adresse suivante :
 http://montaigne-bordeaux.fr/espace-lycee/
Le retour de ces documents sera réalisé dans la salle de classe attribuée pour la reprise selon le planning cidessous. Toute absence à ces dates et horaires entraînera la radiation des listes de l’établissement. Les
parents dont les élèves ne pourraient être présents prendront contact avec l’établissement pour suivre la
procédure qui leur sera indiquée.
o Jeudi 18 juin – groupes A
o Vendredi 19 juin – groupes B
o Les horaires de retour précis figurent sur Pronote dans l’emploi du temps de l’élève

Manuels scolaires
Le retour des manuels de 1ère et de 2nde sera réalisé au cours de la 1ère semaine de la rentrée des classes
selon un planning que nous vous communiquerons ultérieurement.
Les manuels de terminale appartiennent aux associations de parents d’élèves. Celles-ci vous indiqueront les
démarches à suivre.
Les élèves de terminale en 2020-2021 devront se procurer leurs manuels auprès de la librairie partenaire
Mollat. Le conseil régional les mettra à disposition des familles gratuitement. Les modalités de retrait vous
seront communiquées ultérieurement. Les manuels de 2nde et de 1ère seront distribués au lycée début
septembre.

