CALENDRIER POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
3ème période et examens de juin
Troisième période : D1.1 : du 17/02/2020 au 26/05/2020 (11 semaines de cours effectifs)
D1.2 : du 17/02/2020 au 03/06/2020 (12 semaines de cours effectifs)
D2 et D3 : du 02/03/2020 au 28/05/2020 (10 semaines de cours effectifs)
17/02 et 02/03 : début de la 3ème période
04/04-19/04 : vacances de printemps
01/05 : congé (fête du travail)
08/05 : journée Portes Ouvertes
21-22/05 : congé (Ascension)
25-29/05 : conseils de classe pour les élèves sous contrat pour leurs absences non justifiées (2ème et 3ème degrés)
26/05 : fin de la troisième période en 1ère
27/05 au 02/06 : révisions en 1ère
27/05 et 28/05 : enregistrement des points de la 3ème période en 1ère
28/05 : fin de la 3e période en 3-4-5-6
29/05 : impression des feuilles du bulletin en 1ère (P3)
29/05 -04/06 : révisions 3-4-5-6
01/06 : congé de Pentecôte
02/06 : remise des feuilles de bulletin en 1ère
01/06-02/06 : enregistrement des points de la 3ème période pour 3-4-5-6
03/06-08/06 : première série d’épreuve en première
03/06 : impression des feuilles de bulletin 3-4-5-6
04/06 : remise des feuilles de bulletin 3-4-5-6 (P3)
03/06 : fin de la 3e période en 2ème
04/06 au 10/06 : révisions/épreuves formatives en 2e
04/06 au 05/06 : enregistrement des points de la 3e période en 2e
05/06 : début examens en 3-4-5-6 (CESS français : 16 juin ; histoire : 17 juin)
07/06 : impression des feuilles de bulletin en 2e (P3)
08/06 : remise des feuilles de bulletins de la P3 en 2e
09/06 : en première, récolte des derniers résultats ; conseil de classe informel pour la répartition des élèves
11/06 : journée sportive en première (tous)
10/06 -17/06 : remédiation / sorties culturelles en première
18/06 au 23/06 : 2e série d’épreuve en 1ère
11/06-19/06 : examens en deuxième : 16/06 : math ; 17/06 : sciences ; 18/06 : français ; 19/06 et 22/06 : langues modernes
(écrit et oral)

19/06 : fin des examens en 3ème – 4ème – 5ème – 6ème (sauf 6TQ ENV : 18/06) – épreuve intégrée de qualification en 6TQ ENV
(demi-journée)
22/06 : fin des examens en 2e – épreuve intégrée de qualification 6TQ AAT
23/06 : fin des épreuves en 1ère
23/06 : 09h30 : délibérations 6G et 6TQ – 5TQ et 5G – 4G
15h00 : délibérations 3G – 3TQ – 4TQ
24/06 : 09h30 : délibérations de 2ème
14h00 : conseil de classes de 1ère (délibération – bilan de l’année scolaire, élaboration du PIA, élèves pour la 2e
renforcement)
25/06 et 26/06 : préparation bulletins
26/06 : remise des prix en 6e
29/06 : 14h30 : distribution des bulletins
15h-17h30 : réunion des parents
18h00 : conseils de classes de recours éventuels
30/06 : 09h-10h30 : rapport des temporaires et fins de fonction
11h00 : assemblée générale statutaire
12h30 : repas de fin d’année

