Organisation de la fin d’année et de la rentrée
Vendredi 23 juin

18h, affichage des résultats de 3ème et 6ème

Lundi 26 juin

18h, affichage des résultats de 2ème et 4ème

2ème SESSION
& Remise à Niveau

JUIN

19h, «Proclamation des résultats de rhéto», invitation aux parents
Mardi 27 juin

18h, affichage des résultats 1ère et 5ème

Mercredi 28 juin

8h15, remise des bulletins aux élèves,
De 9h à 12h, rencontre professeurs-élèves, possibilité de consulter les copies
d’examens. Les élèves peuvent quitter l’établissement dès qu’ils ont eu la
possibilité de consulter leurs copies d’examens et de rencontrer leurs
professeurs.
de 16h à 19h, rencontre parents-professeurs

Vendredi 30 juin

10h, examen des recours éventuels adressés, par écrit, à la directrice au plus
tard le 29 juin à 16h. Des formulaires seront disponibles à l’accueil.

Mercredi 30
Et Jeudi 31 août

Examens de seconde session (uniquement pour les élèves de la 4ème à la 6ème).
Remises à niveau de la 1ère à la 5ème : la présentation des travaux et contrôles
se fera selon un horaire personnalisé (voir bulletin).
Les résultats de ces travaux constitueront la 1ère cote du bulletin de l’année
scolaire 2017-2018.

Vendredi 1er septembre

17h30, affichage des résultats des délibérations de 2ème session
(de la 4ème à la 6ème)

Vendredi 1er septembre

de 13h10 à 15h50, rentrée-accueil des élèves de 1ère

Lundi 4 septembre

de 8h15 à 11h55, cours pour les élèves de 1ère
8h15, accueil des nouveaux élèves de 2ème et 4ème

RENTRÉE

de 9h05 à 11h55, rentrée et cours pour les élèves de 2ème et 4ème
9h05, accueil des nouveaux élèves de 3ème et 5ème
de 10h15 à 12h30, rentrée des élèves de 3ème et 5ème
de 11h05 à 12h30, rentrée des élèves de 6ème
Mardi 5 septembre

Cours selon l’horaire habituel
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