Durée des trimestres

Date de relevés de notes
mi-trimestre

10 semaines

16 octobre 2017 – 8 h

1
Du 1er septembre 2017
au 24 novembre 2017

11 semaines

2

Du 27 novembre 2017
au 23 février 2018

* Vacances
* Toussaint

édition
des relevés de notes

20/10
au
06/11

22 janvier 2018– 8 h

* Hiver
23/02
au
12/03

édition
des relevés de notes

Date de fin de trimestre

vendredi
24 novembre 2017

- Conseils de classe
- Edition des bulletins
Conseils de classes :
Du 27 novembre
au 08 décembre 2017
Editions des bulletins :
11 décembre 2017 –
à partir de 8 h

Conseils de classe :
Du 15 mars
au 27 mars 2018

vendredi
23 février 2018

Edition des bulletins :
29 mars 2018

Fin de trimestre des 3èmes :
11 semaines
Pas de relevés

3

Du 12 mars 2018
au 8 juin 2018

de notes
au 3ème trimestre



Jeudi 24 mai 2018 pour l'orientation



Fin d’évaluation des compétences

Pour les autres niveaux :


Lundi 11 juin 2018

- Rencontres parents/professeurs
- Remise des bulletins
Mardi 17 octobre 2017
Rencontres avec les parents de 6ème
pour faire le point

*Vacances

* Noël
22/12
au
08/01

11 décembre 2017 – 6è et 4è
12 décembre 2017 – 5è et 3è
Rencontres parents/professeurs
Remises des bulletins
Mardi 3 avril 2018
Pour tous les niveaux
Rencontres parents/
professeurs principaux
Remises des bulletins

Printemps

o
o
o

Conseils de classe "orientation" des 3ème : fin mai 2018
Fin d’évaluation des compétences : à définir*
Edition des bulletins des 3ème : à définir*

o
o

Conseils de classe des autres niveaux
: 13 au 22 juin 2018
Edition des bulletins des autres niveaux : 24 juin 2018

25/04
au
14/05

* Vacances : Le départ a lieu après la classe et la reprise des cours le matin du jour indiqué.
Les bulletins de notes sont édités à chaque trimestre, attention les bulletins trimestriels ne seront remis qu’en main propre au 1er et 2ème trimestre.
Par ailleurs, le relevé de compétences sera joint au bulletin de la manière suivante : pour les 6èmes aux 2ème et 3ème trimestres, pour les 4èmes au 3ème trimestre et pour les 3èmes aux 3 trimestres.
1.

Le stage des élèves de 3ème : du lundi 11 au vendredi 15 décembre 2017
 Oraux stages 3ème : Vendredi 22 décembre 2017 (Après-midi)

2.

Les deux D.N.B. blancs :
 1er - Mardi 23 janvier et mercredi 24 janvier 2018
 2ème - Mercredi 4 avril et jeudi 5 avril 2018

3.

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires ou Parcours d'Education Artistique et Culturelle) : Oraux blancs et Epreuve DNB
 Mercredi 25 avril 2018 – Oraux blancs
 Vendredi 08 juin 2018 - Epreuve

La fin de l’année scolaire 2017/2018 : Vendredi 6 juillet 2018 après les cours.
La direction, P. VASSE – JM. LAUNAY

