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Calendrier scolaire 2018-2019
Conseils de classe

Remise des bulletins

Réunion de parents

Formation
pédagogique

mercredi
mercredi
mercredi
vendredi
vendredi
vendredi
mercredi
vendredi
vendredi
vendredi
vendredi
mercredi

26 septembre 2018
7 novembre 2018
13 mars 2019
9 novembre 2018
21 décembre 2018
15 mars 2019
26 juin 2019
5 octobre 2018
16 novembre 2018
21 décembre 2018
22 mars 2019
26 juin 2019

vendredi 28 septembre 2018

vendredi 21 juin 2019
Délibérations

pour les premières uniquement

pour les premières uniquement
à partir de 16h30
de 10h à 13h
à partir de 16h30
de 15h à 19h
Professeurs en formation. Les élèves
seront en congé ce jour-là. Notre
école sera ouverte et recevra en salle
d'étude les élèves que les parents ne
pourront garder chez eux.
8h30 en 4-5-6G, 5-6Tq
11h00 en 5-6-7P

lundi 24 juin 2019

8h30 en 1C-2C-3G puis 3-4Tq
13h en 3P-4P-1D-2D

Résultats Permanence
téléphonique
Epreuves intégrées
finales (Qualification)
Recours interne
éventuel
Délibérations de
recours
Examens 2e session
Délibérations 2e
session
Recours 2e session
Délibérations de
recours
Qualifications 2e
session
Journée Portes
ouvertes

vendredi 21 juin 2019

Jusqu'à 18h. Affichage à proximité du
bureau des éducateurs

lundi 24 juin 2019

Jusqu'à 18h. Affichage à proximité du
bureau des éducateurs

2e quinzaine du mois de juin

Epreuves organisées pendant la
session d'examens

jeudi 27 juin 2019
vendredi 28 juin 2019
lundi 2 septembre 2019
mardi 3 septembre 2019

de 9h à 11h (Document fourni par
l'école)
Permanence téléphonique de 12h à
13h
voir horaire joint au bulletin
voir horaire joint au bulletin

mercredi 4 septembre 2019
vendredi 6 septembre 2019

de 9h à 11h

lundi 9 septembre 2019

à partir de 11h

mardi 3 septembre 2019

Délibérations le mercredi 4
septembre

dimanche 26 mai 2019

à partir de 13h30

