Chambéry, le 18/10/2018

Remise du diplôme BTS au Lycée Monge
Lauréats du BTS de la session de juin 2018, vous êtes invités à venir retirer votre
diplôme

le matin du samedi 17 novembre 2018
en salle de conférence, au rez-de-chaussée, selon l’horaire suivant :
BTS CRCI et CRC: 09H00
BTS TM et CM : 9H30
La Proviseure
Mme Giannotti
Secrétariat
de la proviseure adjointe
…
Affaire suivie par
Annekathrin Batteau
Téléphone
04 79 33 97 92
Télécopie
04.79.33.57.34
Mél :
Annekathrin.Batteau@
ac-grenoble.fr
Adresse
LPO MONGE
119 av. Marius Berroir

73000 Chambéry

BTS CPI : 10H00
BTS NRC : 10H15
Dans l’hypothèse où vous ne seriez pas disponible ce jour-là, vous pouvez retirer
votre diplôme jusqu’au 3 avril 2019 au secrétariat de la proviseure adjointe.
(Mme Batteau numéro direct 04 79 33 97 92, merci d’appeler avant de passer).
Mais attention : les diplômes seront remis en mains propres sur présentation
d’une pièce d’identité. En aucun cas, ils ne pourront être confiés à une tierce
personne, pas même aux parents.
Je vous invite à profiter de cette remise de diplômes pour rencontrer vos anciens
camarades et professeurs qui sont eux aussi conviés et qui prendront avec intérêt
de vos nouvelles.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de croire à l’expression de mes
félicitations les meilleures.
La Proviseure,
Véronique GIANNOTTI

************************************************************************************************

Vous pouvez également recevoir le diplôme par voie postale. Dans ce cas, il faudra nous faire parvenir
(Lycée Monge Mme Batteau 119 av Marius Berroir 73000 Chambéry) une enveloppe A4 affranchie
(poids 50g) et adressée à votre adresse personnelle en recommandé avec AR ,et renseigner les
informations suivantes :
NOM et prénom :

BTS :

Continuez-vous vos études ? : oui / non (barrez ce qui ne vous concerne pas)
Si vous ne les continuez pas, indiquez svp bien lisiblement Votre numéro de téléphone :
Et mail :
Vous recevrez alors un questionnaire réalisé par le ministère pour connaitre l’intégration des diplômés
sur le marché du travail.

