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Livry-Gargan, le 09 mars 2020 

Jean-Christophe Drappier 
Proviseur 

 

Aux élèves et parents d’élèves de terminale 
 

 
Objet : Préparation au baccalauréat – Vacances de printemps 2020.  
 
 
Depuis plusieurs années, le lycée propose pendant les vacances de printemps une 
« prépa bac » à destination des élèves volontaires de terminales : elle aura lieu cette 
année les 06 et 07 avril (première semaine des vacances de printemps) entre 9 h et 15 
heures. 
 
Des professeurs se sont portés volontaires pour dispenser des cours dans les matières 
suivantes :  
 
Filières générales : Philosophie, Anglais, Espagnol, Mathématiques, Physique-
chimie et SVT 
STMG : Mercatique, RHC, Management 
 
Que vous souhaitiez ou non vous y inscrire, je vous demande de bien vouloir compléter 
le bulletin ci-dessous et de le remettre au secrétariat au plus tard le vendredi 20 
mars 2020. Etant donnée la logistique que demande la mise en place de ce dispositif, 
je vous prie de considérer qu’une réponse positive vaut engagement de votre part 
Vous serez informés du planning par courrier remis à votre enfant la semaine qui 
précédera les vacances. 
 
Veuillez croire Madame, Monsieur en notre dévouement au service public d’éducation. 
 
                                                                                           Le proviseur 
                                                                                           JC Drappier 

 

 

 
BULLETIN REPONSE « PREPA BAC » - VACANCES DE PRINTEMPS 

A remettre au secrétariat des élèves au plus tard le 20 mars 2020 
 

Je soussigné ………………………………………………………………… (nom, prénom) 
  
parent de l’élève ……………………………………………………………..   (nom, prénom) 
 
de la classe de …….                                             souhaite                          ne souhaite pas  
 
que mon enfant soit inscrit à « la prépa bac « des vacances de printemps » pour les disciplines suivantes (3 au maximum 
numérotées dans l’ordre de préférence). 
 
Filières générales 
 Philosophie                Anglais             Espagnol         Mathématiques      Physique-chimie     SVT    
STMG 
 Management des organisations             Mercatique                    RHC           Economie droit 
 
J’ai bien noté qu’une réponse positive vaut engagement si l’action est effectivement ouverte et qu’une réponse négative 
est définitive. En cas d’inscriptions trop nombreuses, nous retiendrons les candidatures des élèves en fonction du bilan 
du deuxième trimestre (sérieux et difficultés…). 
 

Date et signatures (élève et responsable légaux) 
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