CALENDRIER 2017/2018
(au 21 septembre 2017)

Trimestres
1er
2ème
3ème
Semestres
1er
2ème

du 4 septembre 2017 au 24 novembre 2017
Conseils de classes du lundi 27 novembre 2017 au jeudi 14 décembre 2017
du 25 novembre 2017 au 23 février 2018
Conseils de classes du lundi 12 mars 2018 au jeudi 29 mars 2018
du 24 février 2018 à la fin de l’année scolaire
Conseils de classes à partir du mardi 22 mai 2018 (à confirmer)
du 4 septembre 2017 au 12 janvier 2018
Conseils de classes du lundi 15 janvier 2018 au mardi 23 janvier 2018
du 13 janvier 2018 à la fin de l’année
Conseils de classes à partir du lundi 16 avril 2018 (STS2)

Bilans de mi-trimestre (PP – CPE – Direction) : du lundi 9 octobre au mardi 17 octobre
Bilans de mi-semestre (PP – CPE – Direction) : du jeudi 9 novembre au vendredi 17 novembre
Assemblée générales des parents : mardi 12 septembre 2017
Réunion des parents de 2°GT (présentation des équipes) : mardi 19 et vendredi 22 septembre
Réunion des parents de 2°pro (présentation des équipes) : vendredi 22 septembre
Remise des bulletins de 2°GT : vendredi 15 et mardi 19 décembre
Remise des bulletins de 2°pro : vendredi 15 décembre
FORMASARTHE : jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 janvier 2018
PORTES OUVERTES : vendredi 9 et samedi 10 février 2018
Baccalauréats blancs
- Général : du lundi 5 février au vendredi 9 février 2018
- Technologique : du lundi 12 au vendredi 16 février 2018 (12h)
- Professionnel : semaine du 22 ou du 29 janvier 2018
- Français 1° GT écrit : mardi 16 janvier 2018 (matin) et jeudi 19 avril 2018 (matin)
- Français 1° GT oraux : semaine du lundi 26 au vendredi 30 mars 2018
Baccalauréat : épreuves orales de LV (T°GT)
- Compréhension de l’oral : semaine du lundi 19 au vendredi 23 février 2018
- Expression orale anglais semaine du lundi 9 au vendredi 13 avril
- Expression orale espagnol et allemand : semaine du lundi 14 au vendredi 18 mai 2018
Oraux de TPE 1° générales : semaine du 12 mars 2018
Stage en entreprise des 1°STMG : semaine du 19 au 23 mars 2018
Projet de voyage d’étude en Irlande : du 21 au 28 mars 2018 (2° euro, 1°L, 1°COM2, 1°MV2)

