Calendrier 2020-2021
Projet à présenter au CA du 29 juin 2020

er

Rentrée des élèves : Mardi 1 septembre : 9h rentrée des secondes et BTS SAM1 et CI1, 14h rentrée des 1ères-Terminales et
BTS SAM2-CI2, début des cours pour tous le mercredi 2 septembre
Fin des cours : vendredi 4 juin pour tous, semaine de stage PDMF pour les élèves de seconde du 7 juin au 6 juillet et semaine
de révision du 7 au 11 juin pour les 1ères et terminales si l’on se réfère au calendrier du bac 2019 !
Conseils de classe : Des conseils pédagogiques pourront se tenir
réorientations en accord avec les familles.



à partir du 8 octobre pour permettre d’éventuelles

er

1 trimestre : de la rentrée au lundi 23 novembre 2020, conseils de classe à compter du lundi 23 novembre 2020
ème
2
trimestre : du lundi 23 novembre au lundi 15 mars 2021 pour les classes de seconde et 1ère, pour les terminales,
conseils de classe à compter du mardi 9 mars 2021 (en fonction du calendrier Parcoursup)
ème

3
trimestre : du mardi 9 mars / lundi 15 mars à la fin de l’année, conseils de classe en fonction des dates du bac
(soit du 25 mai au 4 juin 2021)
er

1 semestre BTS: de la rentrée au 8 janvier 2021 - conseils de classe à compter du 11 janvier 2021
ème

2
semestre BTS : à partir du 8 janvier 2021
- conseils de classe à compter du 19 avril 2021
Rencontres parents - professeurs


Classes 2de :



1

ères

-Terminales :

ère

1 rencontre le mardi 15 septembre 2020
Rencontres individualisées jeudi 10 décembre 2020
1ères rencontres le jeudi 24 septembre 2020
Rencontres individualisées le mardi 8 décembre 2020

Classes de 1ères : sous réserve de la validation par les équipes de professeur courant juin 2020.
Devoirs communs et bac blancs : temps scolaires (français : du 22 au 26 mars 2021. Oraux blancs de français dates à concerter
E3C1 : 8 au 12 février 2021, E3C2 : 18 au 21 mai 2021
Classes de Terminales : sous réserve de la validation par les équipes de professeur courant juin 2020.
EPS selon tableau fourni par professeurs
Devoirs communs : à concerter entre professeurs
Bac blanc : lundi 15 au vendredi 19 février 2021 (date indicative à repréciser en fonction des conseils d ‘enseignement)
E3C3 : 18 au 21 mai 2021
Semaine de révision pour les 1ères et terminales : 7 au 11 juin 2021
Conseils d’administration : Mardi 29 septembre, jeudi 19 novembre, lundi 25 janvier, mardi 13 avril, jeudi 24 juin, lundi 28 juin
si nécessaire commission permanente : mardi 15 juin, 21 juin si nécessaire
Commissions d’hygiène et sécurité : vendredi 6 novembre 2020, vendredi 22 janvier 2021, mardi 11 mai 2021
Conseils de Vie Lycéenne : Lundi 14 septembre 2020, Mercredi 4 novembre 2020, jeudi 14 janvier 2021, mardi 7 avril 2021,
lundi 14 juin 2021
Conseils Pédagogiques : voir calendrier ultérieur des jeudis 13h -14h
Manifestations prévues :


Photos de classe : début octobre



Elections diverses : délégués élèves du 21 sept au 30 septembre, CVL : du 1 au 6 octobre, 8 octobre : élection du viceprésident du CVL, CA parents et personnels : 9 octobre 2020 sous réserve du calendrier national



Forum des anciens pour les 2des-1ères et terminales : vendredi 18 décembre 2020


Janvier : Salon du Lycéen et de l’Étudiant.
Portes ouvertes pour tous : samedi 6 février + vendredi 5 février apm pour les BTS.
Rattrapage du lundi de la Pentecôte : Portes Ouvertes du samedi 6 février 20201 une demi-journée projet d’établissement fin
septembre


Accueil des collèges en mini-stages : avril 2021



PJT : 3 juin ? sous réserve de validation par le CVL

Actions pédagogiques : calendrier des échanges et voyages à voir en conseils d’enseignement
Ces dates sont indicatives et susceptibles de changement dont nous nous efforcerons de limiter la portée.

Dest : tout personnel et administrateurs

