Actualités

Calendrier

Nous rejoindre

Résultats examens 2019
BREVET - 100% de réussite, dont plus de 76% de mentions Très Bien
BACCALAURÉAT - 99.6% de réussite, dont plus de 58% de mentions Très Bien

À noter
Rentrée 2019-20

Baccalauréat

Vendredi 5 juillet

Retrouvez toutes les

Les mentions Très Bien

Aucun cours dispensé

informations utiles à la

sont conviées à une

l'après-midi, ni de service

préparation de la

céremonie à la résidence

de restauration scolaire

prochaine rentrée ici.

de M. l'Ambassadeur le

pour les élèves du
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secondaire.

Actualités

Toutes les news

Le LFCG commémore le 18 juin
Mercredi 26 juin

L'école Marie d'Orliac fête ses 10 ans
Samedi 22 juin

Sports Days
17-21 juin

Nos élèves au vernissage
de l'exposition Enluminures
de C. Lacroix et S. Lavoué

Justice au Coeur s'engage
pour la charity Action
contre la Faim

A-Level and GCSE Art
Show : dessins, peintures,
sculptures et créations...

6èmes visited their pen
Greenford High School
friends in Southall

Orientation
Agenda
Ecole hôtelière de Lausanne
Junior Academy : de fin juin à mi-août sur plusieurs sessions. Infos ici.
London UK University and Apprenticehsip Fair
Friday 27th September 2019, at the Emirates Stadium.
Ecole Polytechnique
Portes ouvertes : samedi 12 octobre de 10 à 18h30. Infos ici.

France
Parcoursup
• Vérifiez l'état de votre dossier suite au 1er point d'étape qui s'est déroulé cette semaine.
• Candidats en attente ou sans offre : la procédure complémentaire a commencé le 25 juin.
Avant de saisir de nouveaux voeux, prenez soin de consulter cette vidéo explicative et cette
carte interactive recensant les formations qui proposent encore des places vacantes.

Royaume-Uni
• Terminales: please ensure you have read the guidelines on Pronote and completed the
online questionnaire for sending your results to UK universities by noon, Monday 1st July.
Failure to do so may mean your results not being sent and you losing your place.

• 1ères: June and July Universities' open days are publicised on the university websites or
here. Ensure you have made a note of your predicted grades, as you will not have access to
them after the Lycée closes for holidays.

Associations de parents d'élèves
APL
Une bourse aux livres est organisée pour les collégiens et lycéens le samedi 29 juin de 9h30
à 12h30 dans le gymanse Coubertin et le foyer des lycéens. Liste des manuels ici.

Hors les murs

Voir

28 juin - 5 juillet

In the Mood for Food
Dans le cadre du festival Great
Exhibition Road, l'Institut Français
consacre sa fête du cinéma au
thème de la nourriture
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