
2020 / 2021

L'année scolaire se divise en trois périodes appelées trimestres :

1
ère

 Période   : du lundi 2 septembre au vendredi 27 novembre. 

2
ème

 Période : du lundi 30 novembre au vendredi 5 mars.

3ème Période : du lundi 8 mars à la fin de l'année scolaire.

SEPTEMBRE

lun 7 ou mar 15 Photos individuelles et de classe

jeudi 10 18h30 Réunion Parents Professeurs (site du 8 mai)

Election des délégués de classe

mardi 22 9h45 Célébration de rentrée Collège et Lycée (Eglise Saint Martin)

OCTOBRE

lundi 5 18h30 Réunion des Parents Correspondants et des professeurs principaux dans l'amphithéâtre

lundi 5 19h30 Assemblée Générale de l'APEL dans l'amphithéâtre

Semaine du 5 Semaine de formation des délégués

jeudi 8 18h Conseil pastoral n°1 (site du 8 mai)

mardi 13 16h45 Commission Restauration

du 13 au 14 Retraite de préparation Baptême + Première Communion + Profession de foi

NOVEMBRE

vendredi 6 14h Conseil d'établissement n°1(site du 8 mai)

lundi 16 17h Conseil pédagogique n°1 (uniquement pour les professeurs)

vendredi 20 Bol de riz au self pour l'association des "Petits Princes"

vendredi 27 Fin du 1er trimestre

DECEMBRE

vendredi 18 Journée pédagogique (Pas de cours)

1AA1: Jeudi 3 décembre 16h45 (site du 8 mai)

1AA2 : Jeudi 3 décembre 18h15 (site du 8 mai)

1G : Vendredi 4 décembre 18h15 (site du 8 mai)

Remise des bulletins: à partir du lundi 7 décembre (la remise des bulletins remplace les rendez-vous 

individuels parents professeurs qui existaient les autres années).

Epreuves Communes de Contrôle Continu n°1 (= épreuves de Bac): Janvier-Février 2021(à confirmer)

Journée Portes ouvertes samedi 6 mars 2021 (présence obligatoire)

Epreuves Communes de Contrôle Continu n°2 (= épreuves de Bac): Mai 2021 (à confirmer)

Conseils de classe

Dates à retenir:

Ephéméride du Premier Trimestre

1
e 

GT

du 21 sept au 2 oct

Vacances de la Toussaint: du vendredi 16 octobre après les cours au lundi 2 novembre au matin

(du 18 au 22 octobre : Voyage à Taizé pour les lycéens de plus de 15 ans volontaires)

Vacances de Noël : du vendredi 18 décembre après les cours au lundi 4 janvier au matin


