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Madame, Monsieur, 

 
Les classes de Première et de T

Baccalauréat et dans la construction de la 
L’épanouissement et la réussite de nos élèves se construisent grâce à un accompagnement et un suivi de 
toute la communauté éducative. 

  
Ainsi, le lycée assure la mise en ligne de nombreux éléments de 

événements de la vie du lycée, messages des professeurs et cahiers de textes sur Internet
 

Afin de pouvoir vous présenter 
nous vous convions à une rencontre avec le
le : 

 
MARDI 1

 
Espérant vivement votre présence, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieu
sentiments dévoués.  
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                                                                                                                              Le Proviseur
                                                                                  Aux        

                                                    Parents d’Elèves de 

Les classes de Première et de Terminale sont importantes pour la préparation de l’
construction de la réflexion sur les études supérieures post

L’épanouissement et la réussite de nos élèves se construisent grâce à un accompagnement et un suivi de 

la mise en ligne de nombreux éléments de la scolarité
événements de la vie du lycée, messages des professeurs et cahiers de textes sur Internet

vous présenter les modalités des évaluations et les exigences des diverses orientations, 
rencontre avec le professeur principal (Première ou Terminale

MARDI 1 9 SEPTEMBRE 2017 à 18h00 au lycée. 
 

votre présence, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieu

                                                                
                                                              Le Proviseur
                                                                 Jean-Paul BILLET

Fax. 01 41 32 32 66 
versailles.fr 

Le Proviseur 
                       

Parents d’Elèves de Première et Terminale 

erminale sont importantes pour la préparation de l’examen du 
études supérieures post-baccalauréat. 

L’épanouissement et la réussite de nos élèves se construisent grâce à un accompagnement et un suivi de 

la scolarité : notes, absences, retards, 
événements de la vie du lycée, messages des professeurs et cahiers de textes sur Internet via LILIE. 

et les exigences des diverses orientations, 
principal (Première ou Terminale) qui se tiendra 

 

votre présence, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de mes 

Le Proviseur 
Paul BILLET 


