PROPOSITION CALENDRIER
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Toussaint
Noël
Hiver
Printemps

Vacances
du 20/10/2018
du 22/12/2018
du 23/02/2019
du 20/04/2019

au 05/11/2018
au 07/01/2019
au 11/03/2019
au 06/05/2019

1
2
3

Trimestres
du 01/09/2018
du 27/11/2017
du 18/03/2019

au 25/11/2018
au 17/03/2019
au 05/07/2019

1
2

Semestres
du 01/09/2017
du 28/01/2019

au 27/01/2018
au 05/07/2019

Mi-trimestre
1
2

Conseils de classes 2nd cycle
Relevé de notes à mi-trimestre pour le 15 octobre
du 27/11/2018
au 08/12/2018
Pour les tales
Du 18 au 21 février 2019
(parcoursup) et les 3ème
Pour les autres classes

3

INFORMATION SUR LES OPERATIONS
ELECTORALES

De 11/03/2019 au
23/03/2019

1er juin début des conseils

Du 24 septembre au 28 septembre : Elections des délégués des
élèves/classes.
Elections des représentants élèves du CVL, élections des
représentants élèves au CA du lycée et collège et conseil de
discipline du lycée : le 9 octobre (lycée) et 8 octobre (collège)
Election des personnels au conseil d’administration : Le 11 octobre
Samedi 13 octobre : Election des parents au conseil
d’administration
Election du CVC : 5 au 9 novembre

Evaluation 6ème
DNB écrits
DNB oral
Evaluation 2nde

Evaluation EPS
Tales

TPE

Bac LV
TS et TES
ECE
Bac écrits

Examens (sous réserve du calendrier du SIEC)
Début octobre
27 et 28 juin en attente du calendrier national (pour mémoire session 2018 28 et 29 juin)
13 et 14 juin
Deuxième quinzaine de septembre
Mardis 13 et 20 novembre
Jeudis 15 et 22 novembre
Mardis 29 et 5 février
Jeudis 31 janvier et 7 février
Mardis 9 avril et 7 mai
Jeudis 11 avril et 9 mai
Constitution des groupes et Retour des manuscrits:
choix des thèmes avant les 1 février. Préparation
Soutenance : 20 et 27 mars
vacances de la Toussaint
orale à partir du 4 février
Compréhension orale semaine du 18 au 23 mars
Anglais :
expression orale du 8 au 13 avril
Italien EIE et élèves de Rodin :
Espagnol et l’allemand
SVT et PC semaine du 3 juin (sous réserve du calendrier du SIEC)
Du 14 au 21 juin 2019 (sous réserve du calendrier du SIEC)

DNB blanc
DNB Oral Blanc
Devoirs communs collège
Devoirs communs de seconde
Epreuve académique sciences
seconde
Devoirs communs de première
Devoirs des classes de Tales
Devoirs CPGE
er
1 BAC blanc
2eme BAC blanc
Certification
Bac blanc LV pour les L
Oraux blancs de français

Ecrits blancs

Entretien ECE1 et ECE2

Examens blancs
11 et 12 avril
7 juin
ème
ème
Devoir commun en mathématiques en décembre pour les 3 , et au 3
trimestre pour les 4ème
Semaines de devoirs communs sur les semaines de bac blanc des terminales
(21 au 25 janvier puis du 15 au 19 avril)
11 avril
Semaines de devoirs communs sur les semaines de bac blanc des terminales
(21 au 25 janvier puis du 15 au 19 avril)
Voir planning des samedis
Voir planning des samedis
Du 21 au 25 janvier
Du 15 avril au 19 avril
6 février (espagnol et anglais) 14 mars (allemand)
Du 15 au 19 avril
Semaine du 18 février

Concours blancs CPGE
ECE1 Concours blanc 1
ECE1 Concours blanc 2
ECE1 Concours blanc 3
ECE2 Concours blanc 1
ECE2 Concours blanc 2
Samedi 23 mars

Semaine du 3 décembre
Semaine du 11 mars
Semaine du 3 juin
Semaine du 5 novembre
Semaine du 18 février

Réunions parents professeurs de rentrée
6 septembre
ème
6
1-2-3

18h00-19h00 : Salle Gérard
19h00-20h00 : rencontre
Philipe avec l’équipe de
avec les professeurs
Direction et CPE
principaux en salle de classe

6eme
6 septembre
ème
6
4-5

5eme, 4eme, 3

ème

Nouveaux élèves de
5eme 4eme 3eme

2nde

1ere et Tales

18h-19h00 : rencontre avec
les professeurs principaux
en salle de classe

19h00-20h00 : Salle Gérard
Philipe avec l’équipe de
Direction et CPE

18h-19h: rencontre avec les professeurs
principaux en salle de classe
6 septembre
19h00-20h00 : Salle Gérard Philipe avec
l’équipe de Direction et CPE
18h30-19h30 : Salle Gérard
7 septembre
19h30-20h30 : rencontre avec
Philipe avec l’équipe de
2ndes 1-2-3-4
l’équipe de la classe
Direction et CPE
18h30-19h30 : rencontre avec
19h30-20h30 : Salle Gérard
7 septembre
les professeurs principaux en
Philipe avec l’équipe de
2ndes 5-6-7-8
salle de classe
Direction et CPE
18h30-19h30 : rencontre avec l’équipe de la
11 septembre
classe pour les Tales et les PP pour les
1ères
10 septembre

Remise des bulletins
Tous les professeurs sont concernés. Les professeurs principaux donneront les bulletins puis les parents
pourront s’entretenir avec les autres professeurs
PREMIER TRIMESTRE
Remise des bulletins à l’ensemble des élèves par l’ensemble de l’équipe
Clg et
Relevé de notes intermédiaire envoyé le 19 octobre, fin de saisie pour le 15 octobre
lycée
6eme
Samedi 15 décembre 8h30-10h30
5eme
Samedi 15 décembre 8h30-10h30
4eme
Samedi 15 décembre 10h30-12h30
3eme
Samedi 15 décembre 10h30-12h30
2ndes
13 décembre à partir de 17H30
1eres
18 décembre à partir de 17H30
Tales
18 décembre à partir de 17H30
DEUXIEME TRIMESTRE
Remise des bulletins aux élèves signalés lors des conseils de classe pour permettre un échange plus
long
6eme
Samedi 23 mars 8h30-10h30
5eme
Samedi 23 mars 8h30-10h30
4eme
Samedi 23 mars 8h30-10h30
3eme
Samedi 23 mars 8h30-10h30
2ndes
26 mars à partir de 17H30
1eres
26 mars à partir de 17H30
Tales
11 mars à partir de 17H30 avec les deux PP avec retour sur la liste de vœux parcoursup

Orientation
Stage 3eme
nde

Du 17 au 21 décembre

2
1eres
Tales
3eme
nd
JPO 2 cycle et
collège
JPO CPGE

février pour les parents
mars pour les parents
janvier pour les parents sous reserve des information Parcoursup
Réunion d’information fixée ultérieurement en tenant compte de la circulaire académique
16 février
16 février

Procédure PARCOURSUP (d’après le calendrier 2017-2018)
Ouverture du site
décembre
Saisie des vœux

Du 22 janvier au 13 mars

fin des validation des vœux et de rédaction
des lettres de motivation.
Début de la phase de réponse
Procédure complémentaire (saisie des
vœux)

31 mai
22 mai
26 juin

Voyages scolaires et échanges
Sejours des 5èmes à Bombannes 1 au 5 octobre , deuxième période à définir en avril-mai
Accueil des élèves de Chicago au 10 au 18 novembre
ème
Echange Saragosse : départ des 3
(3 semaines en novembre), arrivée des espagnols (3 semaines en
janvier)
Journée intégration TS3 : 13 septembre
Séjour révision TS3 : 16 au 18 janvier
nde
Sejour à Manchester pour 2 euro anglais et une classe de 1ere du 18 au 22 février
Voyage option théâtre terminale 21 au 28 février
ème
Séjour pour les latinistes et hellenistes du collège (2 classes de 3
entières) 15 au 19 avril
ème
Séjour angleterre (2 classes de 3
entières) 15 au 19 avril
Séjour révision TS3 : 30 mars au 6 avril
Séjour Angers option cinéma 1eres : janvier
Séjour Berlin pour les HDA Terminale du 1 au 5 avril
Echange avec Rome, lycée Aristofane, arrivée des italiens en janvier, départ élèves de Rodin en février

Evènements artistiques et culturels
Journée d’intégration des CPGE
Mercredi 12 septembre
Forum des associations et des clubs
Mercredi 19 septembre de 13h30 à 16h30
Accueil des sixème – sur le chemin de l’école
Deuxième quinzaine de septembre
Semaine des arts
Du 11 au 15 février
Journée portes ouvertes
Samedi 16 février
Semaine de l’égalité femme/homme
Semaine du 11 mars
Semaine du monde
Du 19 au 23 novembre
Journée des Lettres Classiques
23 mai
Représentations théâtrales du lycée
6-11 mai (TCI) et 16 au 18 mai (Rodin)
Représentations théâtrales du collège
31 mai au conservatoire et 6 juin à Rodin

Formation d’initiative locale
Rodin : Jeudi 18 octobre
Laboratoire de LV
Apprendre à apprendre
Monlycée.net et Pronote (formation en interne)
Numérique en EPS

er

Exercices 1 trimestre

Exercices 2eme trimestre
Exercices 3eme trimestre

Sécurité
PPMS (confinement): 21 septembre
PPMS (intrusion) : 11 octobre
Incendie:
PPMS (confinement) :
PPMS (intrusion):
Incendie:
PPMS (confinement ou intrusion) :
Incendie:

