
-------- Message transféré --------
Sujet :         Surveillance des Baccalauréats Général et Technologique - 
Épreuves anticipées de français 2018
Date :  Fri, 01 Jun 2018 14:36:22 +0200
De :    CE DEC <ce.dec@ac-lille.fr>
Répondre à :    CE DEC <ce.dec@ac-lille.fr>
Pour :  Lyc-Publics 59 <ce.lilynord@ac-lille.fr>, Lyc-Publics 62 <ce.lilypdc@ac-lille.fr>, Lyc-Privés 59 
<liste.lyc59-prives@ac-lille.fr>, Lyc-Privés 62 
<liste.lyc62-prives@ac-lille.fr>, Lycée Agricole Arras 
<legta.arras@educagri.fr>, Lycée Agricole de Bapaume <bapaume@cneap.fr>, 
Lycée Agricole de Genech <ce.0596281g@ac-lille.fr>, Lycée Agricole Douai 
Wagnonville <legta.douai@educagri.fr>, Lycée Agricole Pecquencourt 
<ce.0596335r@ac-lille.fr>, LP BAC Ste Bernadette Jeumont 
<sec-lycee@stebernadette-jeumont.com>, EREA 59 
<ce.liereanord@ac-lille.fr>, EREA 62 <ce.liereapdc@ac-lille.fr>, CE.59E 
- LPO - DU PAYS DE CONDE - CONDE SUR L ESCAUT - 0596854E 
<ce.0596854e@ac-lille.fr>, ESTAIRES SGT DU LP <ce.0590152v@ac-lille.fr>, 
sjbdelasalle2@wanadoo.fr, VAFC à Fammars <heptanesd-vafc@yahoo.fr>, 
Ecole du losc à Luchin <anne-sophie.leuliette@losc.fr>, EREA Berck 
<ce.0620229m@ac-lille.fr>, LP BAC Michel Servet <jl.noel@ac-lille.fr>, ce.0596925g@ac-lille.fr, ce.0620059c@ac-
lille.fr, 
ce.0624440p@ac-lille.fr, hoymille@cneap.fr, aire-sur-la-lys@cneap.fr
Copie à :       riqUET Florence <florence.riquet@ac-lille.fr>, DEMONCHY 
Catherine <catherine.demonchy@ac-lille.fr>, Neyrinck Sophie 

<sophie.neyrinck@ac-lille.fr>, ce.dec@ac-lille.fr <ce.dec@ac-lille.fr>, 
Vautherot Sebastien <sebastien.vautherot@ac-lille.fr>

Mesdames et messieurs les chefs d'établissement,

Suite au message relatif à l'organisation du service de surveillance des
baccalauréats général et technologique, qui vous a été adressé le 25 mai
2018, et au vu de la situation à laquelle sont confrontés certains
centres concernés par les interrogations orales de français, je vous
serais reconnaissante, à titre exceptionnel, de bien vouloir dispenser
de surveillance des épreuves écrites vos professeurs missionnés pour
interroger les élèves du 26 juin au 3 juillet 2018.

Un courrier signé de madame la rectrice confirmant cette demande vous
sera transmis prochainement.

En outre, je vous informe que la date de dépôt des descriptifs est
reportée au vendredi 8 juin 2018.

Les professeurs concernés par les interrogations orales de français vont
recevoir prochainement leur ordre de mission précisant, en observation,
une lecture des descriptifs à domicile, du 13 juin au 25 juin 2018.

D'avance, je vous remercie pour votre collaboration.

La cheffe de département

Sophie NEYRINCK 
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