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Documents utiles

Vous trouverez dans cet article divers documents utiles : règlement intérieur, chartes,
calendriers, manuels scolaires, plan...

ATTENTION ! NE TENEZ PAS COMPTE DES DOCUMENTS 2016-2017 POUR LA RENTRÉE 2017 !
La version actualisée sera publiée dès que possible...
Règles et chartes [Règlement Demi-pension - PDF [Règlement Internat - PDF

[Règlement intérieur - PDF -

[Charte de la laïcité -

[Charte informatique -

[Charte des voyages et sorties scolaires

242.9 ko] Règlement intérieur

- 582.4 ko] Règlement

- 589.8 ko] Règlement

PDF - 493.7 ko] Charte PDF - 131.6 ko] Charte

- PDF - 74.4 ko] Charte des voyages et

(version 09-2017)

Demi-pension2017-2018

Internat2017-2018

de la laïcité

sorties scolaires

informatique

Examens & Résultats
<a href="sites/dumezil-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/candidats_examens.pdf" title=""" type="application/pdf">
[Résultats
du bac 2012
du bac 2013
bac Consignes
2014 [Résultats
du bac
2015
[Résultats du bac 2016 - à
PDF
[Résultats du bac 2017 [Consignes
pour
les[Résultats
candidats
- PDF
-[Résultats
831.6 duko]
pour
les
candidats(Document
télécharger)

PDF

PDF - 11.7 ko] Résultats du

PDF - 73.7 ko] Résultats du

PDF - 700 ko] Résultats du

PDF - 726 ko] Résultats du

- 103.1 ko] Résultats du bac

- 103.3 ko] Résultats du bac

bac 2012

bac 2013

bac 2014

bac 2015

2016

2017

Divers

[Organigramme - PDF -

[Projet d'établissement - PDF -

[Plan de la cité - PDF -

[Calendrier des semaines A et B - PDF -

[Horaires de l'infirmerie - PDF -

235.3 ko] Organigramme

1.5 Mo] Projet d'établissement

551.1 ko] Plan de la cité

183.4 ko] Calendrier des semaines A et B

8.8 ko] Horaires de l'infirmerie

2017-2018

2017-2020

2017-2018

2017-2018
(mis à jour le 23/11/2017)

Documents LP

[Liste des
manuels et des
fournitures
scolaires (LP) PDF - 855 ko]
Liste des
manuels et
des
fournitures
scolaires (LP)
2017-2018

Documents LGT [Liste des manuels scolaires (LGT) - Seconde -

[Liste des manuels scolaires (LGT) - Première -

[Liste des manuels scolaires (LGT) - Terminale -

PDF - 654 ko] Brochure et

[Brochure et tarifs internat -

PDF - 247.6 ko] Liste des manuels scolaires

PDF - 405.5 ko] Liste des manuels scolaires

PDF - 419.5 ko] Liste des manuels scolaires

Cal

tarifs internat

(LGT) - Seconde2017-2018

(LGT) - Première2017-2018

(LGT) - Terminale2017-2018

end
rier
s

des
con
seil
s
de
clas
se *
* Les calendriers des conseils de classe sont consultables depuis Pronote.net LGT. Parents, élèves et enseignants
disposent d'identifiants personnels pour y accéder. En cas de problème, contactez Assistance Pronote depuis ce
formulaire.
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