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er

Objet : Calendrier prévisionnel de Tannée scolaire 2018-2019 (sous réserve de changements)
•
•
•

Conseils de classe du 1 trimestre : du lundi 26 novembre au samedi 8 décembre (arrêt des
notes le samedi 24 novembre)
Conseils de classe du 2 trimestre : du lundi 11 mars au samedi 23 mars (arrêt des notes le
samedi 23 février)
Conseils de classe du 3 trimestre : Début Juin
er

eme

eme

Proposition de dates pour le BAC BLANC
BAC BLANC du 25 mars au 30 mars 2019
Proposition de dates pour le BREVET BLANC
Du 8 avril au 12 avril 2019
Samedi 1er
septembre

matin

Mise sous pli des documents des Fédérations de parents
Début de tous les cours selon EDT (collège ET lycée)
Début aide personnalisée (AP) pour toutes les classes de lycée

Mercredi 5 septembre

Aide personnalisée (AP) des classes de première l
au 30/03/2019

Jeudi 6 septembre

e r e

du 05/09/2018

12h30

Réunion évaluation TPE salle des actes

8h30

Réunion d'accueil des parents des élèves des classes de sixième

10h30

Réunion d'accueil des parents des élèves des classes de seconde

Samedi 8 septembre

Lundi 10 septembre
Lundi 17 et mardi 18
septembre

Début des Travaux Personnels Encadrés (TPE) pour les classes de
première jusqu'au samedi 9 février 2019
Photos de classes

Mercredi 19
septembre

13h30

Assemblée Générale de l'Association Sportive+ inscriptions
Rencontres parents/ professeurs du lycée

Mardi 25 septembre

18h00 -20h00

Rencontre des familles avec les équipes pédagogiques de toutes les
divisions pour tous les niveaux
Rencontres parents/ professeurs du collège

Jeudi 27 septembre

18h-20h00

Du lundi 24 au
vendredi 28
septembre

Samedi 29
septembre

Rencontre des familles avec les équipes pédagogiques de toutes les
divisions pour tous les niveaux

Election des délégués de classe, dans chaque division, sous la
direction du professeur principal.

8h30-12h00

Mise sous enveloppe des documents pour les élections des
représentants des parents aux CA (Conseils d'Administration) avec
l'aide des deux fédérations.
Election des Représentants des Personnels aux CA.

Mardi 9 octobre

Election des Représentants des élèves du CVL (Conseil de vie
lycéenne) et du CVC (Conseil de vie collégienne).
Jeudi 11 octobre

16h30 -17h30

Election des représentants des élèves CA collège
Election des représentants des élèves CA lycée

Samedi 13 octobre

Matin

VACANCES DELA
TOUSSAINT
Jeudi 8 novembre
Vendredi 9
novembre

Elections des Représentants des Parents aux CA.
Du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 4 novembre 2018

18h00

Réunion d'installation des CA.

10h45

Cérémonie devant le monument aux morts.
Remise des diplômes du baccalauréat et du DNB

Samedi 17 novembre

Après-midi

Mardi 20 novembre

18h

CA budget lycée

Jeudi 22 novembre

18h

CA budget collège

Forum HEC

Vendredi 7
décembre

LYCEE Accueil des parents par le P.P et son équipe pédagogique
Mardi 11 décembre

18h00
Avec remise des bulletins
COLLEGE

Jeudi 13 décembre

18h00

Accueil des parents par le P.P et son équipe pédagogique
Avec remise des bulletins

Vendredi 14 décembre

Forum PC

Du lundi 17 au vendredi
21 décembre

Stages en entreprise pour les élèves de 3ème

VACANCES de NOËL

Du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019
8h30- lOh réunion d'information des parents de seconde
(orientation)

Samedi 12 janvier
10h30- 12h réunion d'information Parcoursup à destination des
parents d'élèves de terminale
Samedi 12 janvier
Samedi 26 janvier

Journée portes ouvertes des classes préparatoires (après-midi)
Après-midi

Forum des Métiers

