
Beaucamps-Ligny le 15 mai 2020 
 
 
 
 
Bulletin infos-parents n°9 (parents de terminale) 
 
 
Chers parents d’élèves de terminale, 
 
Cela fait bientôt 2 mois que vos enfants suivent leurs cours à distance. Nous les trouvons pour 
la plupart très sérieux et investis dans leurs apprentissages. Nous les félicitons pour 
l’autonomie dont ils font preuve. C’est de bon augure pour leurs études supérieures. 
 
Nous avons gardé un bon rythme et les programmes de terminale seront certainement 
terminés début juin. Nous pensons ensuite proposer à vos enfants des cours permettant de 
préparer l’enseignement supérieur. Suivant leur orientation, ils s’inscriront aux cours 
correspondant aux études qu’ils suivront l’année prochaine. 
 
Nous vous rappelons que la phase d’admission sur Parcoursup débutera le 19 mai. Si votre 
enfant reçoit plusieurs propositions d’admission, il n’aura que quelques jours pour conserver 
celle qu’il préfère et éliminer les autres. Votre enfant pourra garder les vœux pour lesquels il 
est sur liste d’attente ou les éliminer s’il ne souhaite pas y donner suite. Nous conseillons donc 
aux élèves de classer d’ores et déjà leurs vœux par ordre de préférence. Les professeurs 
principaux de votre enfant restent à votre disposition si nécessaire. Cette phase d’admission 
se poursuit jusqu’au 17 juillet sans interruption (la phase d’admission ne sera pas suspendue 
pendant les épreuves écrites du bac comme cela était prévu initialement). 
 
Le diplôme du baccalauréat sera accordé grâce aux notes du contrôle continu.  Celles-ci 
seront harmonisées suivant les résultats du baccalauréat des élèves des années antérieures. 
Ne vous inquiétez pas, les résultats au bac de la promotion 2020 seront similaires aux résultats 
des années précédentes dans notre lycée. 
 
A l’heure actuelle, aucune date n’a été donnée pour une rentrée des lycées généraux. Nous 
vous tiendrons au courant des décisions à venir pour cette fin d’année scolaire. 
 
Veuillez croire, chers parents, en notre entier dévouement. 
 

M. Devey,                   A. Bonnel, 
Responsable des terminales.                  Chef d’établissement. 

 


