
Chers élèves de terminale, chers parents, 
 
La cérémonie de remise du diplôme du baccalauréat se déroulera cette année le mardi 6 juillet 2021. 
Il a été décidé que la cérémonie se déroulera en 2 temps (d’abord la section anglaise puis les autres 
sections) et en présence uniquement des élèves et de leurs professeurs. Un live streaming est à 
l’étude pour permettre aux parents et famille d’assister en distanciel à la cérémonie. Les détails de 
son déroulement vous seront communiqués ultérieurement en fonction des exigences sanitaires 
 
Pour la tenue des élèves lors de la cérémonie, certaines associations de sections offrent à leurs 
élèves de terminale soit la toque avec le pompon 2021 au couleur de leur section, soit également 
l’écharpe. 
 
Rappel des couleurs : 

● Rouge pour la section espagnole 

● Verte pour la section italienne et esabac 

● Jaune pour la section allemande 

● Bleue pour la section américaine 

● Blanche pour la section russe 

● Violette pour la section française 

● Bordeaux pour la section chinoise 

Pour compléter la tenue et si vous le souhaitez, l’Association des Parents API vous propose 
la vente de : 

• L’écharpe au couleur de votre section avec le sigle CIV au prix de 6 € 
• La toque avec le pompon 2021 au couleur de votre section au prix de 5 € 
• La toge de couleur bleu marine assortie à la toque au prix de 12 € 

 
Pour votre information, l’API ne réalise aucun bénéfice sur ces ventes et le prix a été négocié pour 
une commande groupée. Sa motivation est de marquer ce dernier moment qui clôture la vie de 
lycéen de votre enfant. 
 
Trois possibilités pour se procurer ces articles : 

1) En ligne sur notre page Helloasso (Paiement sécurisé par carte de crédit) sur les liens suivants : 

- Pour la section Américaine et Espagnole : 

https://www.helloasso.com/associations/association-api/evenements/sections-anglaise-et-espagnole-vente-

tenue-ceremonie-bac-2021-2 

- Pour la section Allemande, Chinoise, Italienne et Esabac : 

https://www.helloasso.com/associations/association-api/evenements/sections-allemande-chinoise-italienne-

esabac-vente-tenue-ceremonie-bac-2021-2 

- Pour la section Russe et Française : 

https://www.helloasso.com/associations/association-api/evenements/sections-russe-et-francaise-vente-

tenue-ceremonie-bac-2021-2 

2) Stand le jeudi 3 et vendredi 4 juin entre 11h et 13h : les élèves pourront venir passer 

commande devant la MDL pour les règlements par chèque ou espèces. 

3) Boîte aux lettres de l’API : au CIV situé à côté de la loge du gardien - Chèque à l'ordre de l'API 

(Mettre au dos du chèque nom, classe, section et mail) 

Les commandes s'arrêteront le dimanche 6 juin à minuit afin de garantir une livraison dans 

les délais. 

La distribution s’effectuera le jour de la remise du diplôme de baccalauréat. 

Pour toute question : tresorier@asso-api.org – 07 69 64 89 57 

Bien à vous, 

Le bureau API 
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