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C   CALENDRIER DU 3ème TRIMESTRE 

    (2018-2019) 
 

 

 

Pour information : 

-Du 26 au 29 août : Semaine de permanence administrative. 

-Vendredi 30 août : rentrée des enseignants. 

-les 2 et 3 septembre : rentrée des élèves. 

-Mercredi 4 septembre : reprise des cours 

 

Mardi 26 mars  Conseil d’Administration à 18h00 

Jeudi 11 avril  Conseil d’Administration à 18h00 

Mardi 16 avril Commission de sélection de dossiers  DNMADE. 

Mardi 14 mai  Commission de sélection de dossiers  2ndes STD2A 

Vendredi 17 mai  BTS 2 : Conseil de classe  du deuxième semestre à 15h15 

A partir du lundi 27 
mai  

Evaluation orale de l’épreuve  des 75 heures des Terminales STD2A 

Du 4 au 13 juin  Conseils de classe du troisième trimestre niveaux 2nde et 1ère 

Vendredi 7 juin -Conseils de classe des Terminales, Bac. Pro. et STD2A. 
-Fin des cours pour les classes de terminale 

Du mardi 11 au 
vendredi 14 juin 

Semaine de révisions pour les classes de terminales dans les disciplines 
d’enseignement général. 

Mercredi 12 juin  
14h à 18h 

« Journée des talents » organisée par le CVL. 

Jeudi 13 juin Fin des cours  pour les classes de 2nde et 1ère selon l’emploi s du temps 

Lundi 17 juin de 
9h00 à 12h 

DNMADE : Réunion de concertation pédagogique 

Du lundi 17 au lundi 
24 juin 

Epreuves du Bac. Pro. et STD2A ; épreuves anticipées en 1ères STD2A. 

Mardi 25 juin de 15h 
à 17h 

Lycée professionnel : Réunion de concertation pédagogique 

Mardi 25 juin  Conseil d’Administration. 

Lundi 1er juillet de 
14h à 17h 

Lycée technologique : Réunion de concertation pédagogique 

Du mardi 2 au jeudi 
4 juillet  

Inscription des élèves entrant en 2nde Bac Pro. Et 2nde STD2A. 

Vendredi 5 juillet -Annonce des résultats du Baccalauréat 
 

Du lundi 8 au mardi 
9 juillet  

Jury de rattrapage du baccalauréat  

Du lundi 8 au 
vendredi 12 juillet  

Semaine de permanence administrative. 


