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Du 12 au 16 novembre 2012 



 
Classe de Terminale STG Mercatique (Economie-Droit de 13h-15h)                                                                               

. Classe de Terminale STG CFE (Economie-Droit de 14h-16h)                                    






























Mercredi 21 novembre par nos élèves de 

premières et de terminales..                                                                                                                                    
Nos étudiants et 

enseignants y présenteront nos filières.                                                                                                                                                             

                                                                                                  
Jeudi 29 novembre à 18 h 15 : Classes de 1 et 2 BTS Opticien Lunetier  



Chers parents et élèves, 

Pour des raisons d’organisation et de financement, nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne pourrons 
pas cette année, célébrer la Soirée des diplômés qui avait été préalablement programmée le Jeudi 20 décembre 2012.                                                                                                                                                     
En effet, nous sommes fiers cette année d’avoir 150 élèves diplômés (50 % de plus que l’an dernier), mais nos espaces 
d’accueil couverts ne nous permettent pas de recevoir un tel nombre de participants (environ 280 personnes).                        
Le budget d’une telle soirée est assez élevé et cette année, une gestion encore plus rigoureuse nous ait réclamée.                                                                                                                                                                               
En conséquence, vos enfants doivent venir retirer leur diplôme auprès de Mme Spano au 05 61 15 92 64 aux heures 
de bureau (hors vacances scolaires et vendredi après-midi).  

Merci pour votre compréhension.                                                                                                                                                                                       

.                                                                                                                                                                      L’équipe de direction 





 (période de stage du 12 novembre au 1
er

 décembre 2012)

  Nous vous demandons de bien vouloir régler la photo scolaire de votre 

enfant avant le 16 novembre 12 h. 
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