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Remarques importantes: 
prévoir une assurance scolaire (responsabilité civile et individuelle) pour les sorties. Une sortie est prévue dès la rentrée, 
pensez à anticiper  la demande de cette assurance!
Une aide financière pour la scolarité de vos enfants peut-être demandée : ne pas hésiter à contacter l’assistante sociale du 
lycée.
Pour les élèves de terminale, consultez sur le site d’arts plastiques les nouvelles modalités du baccalauréat.
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