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Enseignants 1er   

Enseignants 2nd  X 

Réfectoire  

Vie scolaire  

Secrétariat X 

Compta / Intendance  

Personnels  

Gymnase  

APEL  

DUP  

CHSCT  

Académie / Rectorat / DEEP  

Mairie  

OGEC  

DDEC95  

Courriel   

Courrier  X 

Affichage  

Site @  
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Le chef d’établissement 

 

À/Aux  

 
 
 
 
Madame, Monsieur, 

Afin de mettre en place la réforme du cycle terminal, nous devons soumettre au rectorat 
une proposition quant aux enseignements de spécialité que nous souhaiterons ouvrir. Les 
établissements recevront  ensuite les disciplines autorisées.

 

Pour cibler au mieux les spécialités à retenir, nous vous remercions de bien vouloir 
choisir par ordre de préférence de 1 à 4, en vous basant sur les intitulés, 4 spécialités 
parmi les 3 que votre enfant aimerait prendre l’année prochaine. 

 

Nous vous rappelons que 3 spécialités seront obligatoires en 

 

Nom :   Prénom :  

 

Serait intéressé(e)  de suivre 4 des spécialités ci-dessous en classe de 1

(Noté de 1 à 4 par ordre de préférence) 

 

 � HUMANITES LITTERATURE PHILOSOPHIE

 � LANGUES ET LITTERATURES ET CULTURE ETRANGERES

 � HISTOIRE GEOGRAPHIE GEOPOLITIQUE SCIENCES POLITIQUES

 � SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

 � MATHEMATIQUES 

 � PHYSIQUE CHIMIE 

 � SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

 � NUMERIQUE SCIENCES INFORMATIQUES

 

 

Date et signature des parents 

 

 

 

 

Ce choix actuel n’engage en rien l’inscription de votre enfant dans ces  spécialités à la 
rentrée de septembre 2019. Une fiche de vœux avec les 
proposerons, vous sera distribuée au second trimestre et le choix fait alors donnera lieu 
à un avis lors du conseil de classe du second trimestre.

Merci de retourner à G. MEMHELD cette circulaire pour le mardi 9 octobre au plus tard.

Cordialement 

 

G. Memheld 
Adjoint de Direction  
au Lycée  

atholique sous contrat d’association avec l’État   

ricoeur.fr  

 

Louvres, le 2 octobre 2018 

 
Parents d’élèves de seconde 

Afin de mettre en place la réforme du cycle terminal, nous devons soumettre au rectorat 
une proposition quant aux enseignements de spécialité que nous souhaiterons ouvrir. Les 
établissements recevront  ensuite les disciplines autorisées. 

cibler au mieux les spécialités à retenir, nous vous remercions de bien vouloir 
de 1 à 4, en vous basant sur les intitulés, 4 spécialités 

tre enfant aimerait prendre l’année prochaine.  

Nous vous rappelons que 3 spécialités seront obligatoires en première et 2 en terminale.  

 Classe : 

dessous en classe de 1ère.  

HUMANITES LITTERATURE PHILOSOPHIE 

ANGUES ET LITTERATURES ET CULTURE ETRANGERES 

HISTOIRE GEOGRAPHIE GEOPOLITIQUE SCIENCES POLITIQUES 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

NUMERIQUE SCIENCES INFORMATIQUES 

Ce choix actuel n’engage en rien l’inscription de votre enfant dans ces  spécialités à la 
rentrée de septembre 2019. Une fiche de vœux avec les spécialités que nous 
proposerons, vous sera distribuée au second trimestre et le choix fait alors donnera lieu 
à un avis lors du conseil de classe du second trimestre. 

Merci de retourner à G. MEMHELD cette circulaire pour le mardi 9 octobre au plus tard. 

 
G. Lesage 
Chef d’établissement 
2nd degré   


