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Édito
La FCPE Louis Barthou est un collectif  de parents qui
participe  à  la  vie  scolaire  pour  défendre  l'intérêt  des
enfants et représenter les parents. 

Membre actif de la communauté éducative du lycée, la
FCPE Louis  Barthou siège au Conseil  d’Administration
de l’établissement et participe à diverses commissions
dans  le  souci  constant  de  représenter  au  mieux  vos
intérêts et ceux de vos enfants.

Force de proposition et d'action, la FCPE Louis Barthou
s’implique, chaque fois qu’elle le peut, dans les projets
en soutenant les initiatives des élèves et des enseignants
et, chaque trimestre, vos délégués vous représentent au
conseil de la classe de votre enfant.

En attendant la gratuité des manuels scolaires, la FCPE
Louis  Barthou propose à ses adhérents  un service  de
prêt des manuels scolaires.

L’entraide  et  la  participation  de  tous  permettent  un
fonctionnement simple et efficace de l’association.

La fin de l’année scolaire approche et nous sommes déjà
dans la préparation de la nouvelle.

Pour permettre à l’association de continuer d’exister et
assurer  sa  présence  dans  l’ensemble  des  moments
importants  de la  vie de nos enfants  au lycée,  la  FCPE
Louis Barthou a besoin de vous.

Quelques heures suffisent, pensez-y !

L’équipe de la FCPE Louis Barthou

LES DATES DU BACCALAURÉAT  
(http://www.ac-bordeaux.fr)

Épreuves anticipées     :
Français : 

écrit : jeudi 15 juin de 14h à 18h

oral : du vendredi 23 juin au vendredi 30 juin

Sciences (séries L et ES) :
écrit : lundi 19 juin  de 08h à 9h30

Résultats : vendredi 07 juillet à partir de 17h sur
http://publinet.ac-bordeaux.fr

Premier groupe d’épreuves     :   
écrit : du jeudi 15 juin au jeudi 22 juin

oral : détail sur http://www.ac-bordeaux.fr

ABIBAC : 
Histoire-Géographie : 

mardi 6 juin de 13h à 18h
Langue & littérature : 

mercredi 7 juin de 13h à 18h

Résultats : vendredi 07 juillet à partir de 17h sur
http://publinet.ac-bordeaux.fr

Second groupe d’épreuves     :
(oraux de rattrapage)
jeudi 6 juillet et vendredi 7 juillet 

Résultats : vendredi 07 juillet à partir de 17h sur
http://publinet.ac-bordeaux.fr

«  BOURSE DES LIVRES » 

Comme les années précédentes,  nous emploierons cette année encore des  
lycéens pour nous aider à assurer le service de prêt de manuels scolaires que
nous proposons à nos adhérents.

Les candidats retenus travailleront par demi-journées, environ 35 h sur la 1ère période puis 10 h sur la 2nde,
et seront rémunérés au SMIC selon le taux horaire en vigueur.
Les élèves intéressés doivent avoir 16 ans au moins, être disponible sur les 2 périodes (26 juin / 13 juillet puis
23 au 30 août)* et ne pas avoir déjà été employé plus d'une fois à la BDL.
Les  candidatures  sont  à  transmettre  par  voie  postale  ou  électronique  avant  le  1er juin  (CV  +  lettre  de
motivation). Les candidats retenus à l’issue de l’examen des candidatures seront convoqués à un entretien de
sélection (prévoir d’être libre le 9 juin en fin de journée ou le 10 juin en début de journée)*.
* Les dates fournies sont indicatives et seront précisées ultérieurement.

Nous contacter :  lyc.louisbarthou@fcpe64.org  06 26 94 84 05

 FCPE Louis Barthou - Complexe de la République (salle 601) - 8 rue Carnot - 64000 PAU

http://publinet.ac-bordeaux.fr/
http://www.ac-bordeaux.fr/


RECENSEMENT CITOYEN

La  Journée Défense et Citoyenneté (JDC) est un rendez-vous  obligatoire du parcours de citoyenneté
pour tous les français, filles et garçons, entre 17 et 18 ans, qu’ils vivent en France ou à l’étranger.

Le  certificat  individuel de  participation  à  la  JDC  est  indispensable à  la  constitution  des  dossiers  de
candidature aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans
(dossier auto-école, inscription au Baccalauréat ou encore concours de la fonction publique, recrutements dans
les forces armées ou la Gendarmerie, ...).

QUAND     ?  

Dès l’âge de seize ans et avant la fin du 3ème mois suivant.

COMMENT     ?  

À la Mairie du domicile muni d’une pièce d'identité (carte nationale d'identité ou passeport) et livret de famille
des parents  OU en ligne sur  www.service-public.fr muni de ses identifiants (compte personnel) et de la version
numérisée au format pdf d’une pièce d'identité (carte nationale d'identité ou passeport) et du livret de famille des
parents.

Votre enfant a plus de 16 ans et 3 mois et n’a pas procédé au recensement citoyen ?
Pas d’inquiétude ! Il est possible de régulariser la situation jusqu'à l'âge de 25 ans.
Mais rappelez-lui de régulariser sa situation au plus vite !

EXPÉRIMENTATION D’UNE VAISSELLE EN

COPOLYESTER AU LYCÉE

L'IPREM a commencé à mener des tests sur
les  échantillons  de  vaisselle  en  copolyester  confiés
mais  souhaite  pouvoir  poursuivre  les  tests  pendant
l'expérimentation. Cela permettrait d’effectuer un sui-
vi, indépendant du fournisseur, sur 6 mois, pour pro-
céder à des vérifications et mener une comparaison
avec la vaisselle actuelle.

Le coût de cette étude serait de 70 k€ environ.

Lors du CA du 11/04, l'expérimentation de cette vais-
selle (qui pourrait débuter en septembre) a été condi-
tionnée à la prise en charge par la Région de l'étude
initiée par l'IPREM.

La Région va étudier la question...

Le Congrès National de la
FCPE se déroulera à Biarritz 

les 3, 4 et 5 juin 2017
(WE de la Pentecôte).

La FCPE64 est chargée de l’organisation et a
besoin de vous pour faire de cet événement

une réussite  !

Contactez-nous si vous
souhaitez aider !

QUELQUES DATES

LES DATES SERONT CONFIRMÉES PAR LE LYCÉE

Grand Prix Automobile : 19 / 20 / 21 mai
(fermeture du lycée jeudi 18 mai après les cours)

Grand Prix Historique : 27 / 28 mai

Fin des cours : samedi 10 juin

Commission d’Appel : mercredi 21 juin

Fin officielle de l'année scolaire : samedi 8 juillet

Inscriptions :

 lundi 12 juin : en Terminale ou doublement 1ère
 mardi 13 juin : en 1ère ou doublement seconde

La  date  d’inscription  des  élèves  en  seconde  n’est  pas
encore fixée mais devrait intervenir début juillet (fonction
de la commission d’appel et de la procédure d’affectation)

Les dossiers  d’inscription ou de réinscription seront  à
télécharger sur le site du lycée.

Nous retrouver : http://www.fcpe64.org/-Lycee-Louis-Barthou-Pau- @FCPELouisBarthou
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/fcpe-presentation.html 
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