16 Rue de Kerveguen - BP 17149 - 29671 MORLAIX Cedex
℡ : 02.98.88.62.77
 : Ce.0290051y@ac-rennes.fr
 : 02.98.88.21.64
 : www.lyceetristancorbiere.fr
A l’ensemble des parents d’élèves du LGT et du LP.
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire part des dispositions suivantes relatives à la scolarité de vos enfants, liées à la
modification du calendrier national des vacances scolaires 2013-2014 et de sa déclinaison imposée au
niveau académique :
 Lundi 02 Septembre 2013 :
Le calendrier national explicitait une rentrée des enseignants le 02/09/2013 et celle des élèves à
compter du 03/09/2013. Cependant afin d’assurer une année complète (nombre de semaines légales et
entières de cours), et compte tenu de la modification des vacances de Toussaint (définies sur 2
semaines réelles), cette journée du 02/09/2013 est récupérée.
Cette récupération harmonisée dans l’académie de Rennes, s’effectuera sous la forme de demijournées, de par le fonctionnement imposé des transports scolaires départementaux :
 Le mercredi 13 Novembre 2013 après-midi sera travaillé, en lieu et place du lundi matin 02
septembre 2013 (avec les cours du lundi matin).
 Le mercredi 11 juin 2014 après-midi sera également travaillé, en lieu et place du lundi aprèsmidi 02 septembre 2013 (avec les cours du lundi après-midi).
 Pont dit de l’Armistice 1918 :
L’internat sera ouvert le lundi 11 novembre 2013 dès 19H30.
 Pont dit de Pâques (lundi 21/04/2014) :
L’internat sera ouvert le lundi 21 avril 2014 dès 19H30.
 Pont dit de la Fête du Travail et Pont dit de la Victoire 1945 (compris dans les vacances de
printemps) :
 Pont dit de l’Ascension (le jeudi 29/05/2014-Férié) :
Le vendredi 30 mai 2014 sera vaqué. L’internat sera ouvert le dimanche 01 Juin 2014 dès 19H30. La
récupération de ce vendredi 30 mai 2014 s’effectuera de la manière suivante selon le calendrier
rectoral :
 Le mercredi 23 Avril 2014 après-midi sera travaillé, en lieu et place du vendredi matin 30
mai 2014 (avec les cours du vendredi matin).
 Le mercredi 28 Mai 2014 après-midi sera travaillé, en lieu et place du vendredi matin 30 mai
2014 (avec les cours du vendredi après-midi).
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 Pont dit de la Pentecôte (le lundi 09/06/2014-Férié) :
L’internat sera ouvert le lundi 09 Juin 2014 dès 19H30.

Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Morlaix le 14 Octobre 2013
Le Proviseur
Guy GÉHORS

PS :
 Les transports scolaires seront assurés les « mercredi après-midi » des dates indiquées.
 Par ailleurs, je vous engage à consulter pour information et par téléchargement, les calendriers prévisionnels
2013-2014 (périodes des conseils de classe, épreuves dites blanches d’examen, etc.) sur le site web des deux
établissements à l’adresse www.lyceetristancorbiere.fr
Rubrique : INFOS PRATIQUES, AGENDAS
Ainsi que Pronote.
 Journée « Portes Ouvertes » : Samedi 15 février 2014 :

Certains élèves volontaires pourront assurer la fonction de guide auprès des visiteurs, afin de leur
permettre de découvrir l’ensemble des formations présentes au sein des deux lycées, plus
spécifiquement les sections technologiques et professionnelles, et les enseignements d’exploration de
2nde GT.
De plus, au regard de l’importance de l’orientation en fin de 2nde GT, les élèves de ce niveau sont très
vivement invités à se rendre sur les lieux d’information des séries générales (L, ES, et S) et
technologiques (STI2D, STMG, ST2S), afin de pouvoir effectuer des choix éclairés en fin d’année
pour l’accès en 1ère.
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