Calendrier de fin d’année 2015-2016
TOUS LES PROFESSEURS NIVEAU LYCÉE POURRONT ÊTRE MOBILISÉS JUSQU’AU JEUDI 07 JUILLET
EXAMENS 2016
COLLÈGE
* Histoire des arts
Mercredi 06 avril
* DNB
Mercredi 15 et jeudi 16 juin
* Brevet libanais
Du mardi 31 mai au samedi
4 juin

LYCÉE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BACCALAURÉAT FRANÇAIS :
Expression orale en langues (ES et S) du jeudi 07 au mercredi 13 avril
ECE (série S) vendredi 20 mai
Baccalauréat français toutes épreuves écrites du vendredi 27 mai au vendredi 03 juin
er
Epreuves orales du 1 groupe (théâtre, langues série L…) du lundi 06 au vendredi 10 juin
Oraux de français du lundi 13 au vendredi 17 juin
nd
2 groupe (« rattrapages ») du bac français du mardi 05 au jeudi 07 juillet
AUTRES :
Bac libanais : du jeudi 9 au jeudi 16 juin
CONSEILS DE CLASSE DU 3EME TRIMESTRE 2014-2015
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Personnels
Divers

Arrêt des notes

Conseils

17 juin
17 juin
17 juin
27 mai
17 juin
30 mai
13 mai

Du 20 au 23 juin
Du 20 au 23 juin
Du 20 au 23 juin
Du 01 au 03 juin
Du 20 au 23 juin
Du 06 au 08 juin
Du 18 au 20 mai à confirmer






























Commission d’appel

er

1 juillet (à confirmer)
er
1 juillet (à confirmer)

FIN DES COURS, STAGES, RÉVISIONS
Fin des cours vendredi 24 juin après les cours
Suspension des cours du vendredi 27 mai au vendredi 03 juin (baccalauréat)
Fin des cours vendredi 24 juin après les cours
Révisions intensives du lundi 16 au vendredi 20 mai, de 07h45 à 13h00 dans l’établissement
Suspension des cours du vendredi 20 mai après les cours au lundi 06 juin
Programme aménagé du lundi 06 au vendredi 24 juin
Suspension des cours du jeudi 26 mai après les cours au lundi 06 juin au matin
Révisions intensives du lundi 6 au mercredi 8 juin, de 07h45 à 13h00 dans l’établissement
Fin des cours mercredi 08 juin après les cours
Pas de cours le vendredi 27 mai (bac français)
Stages en entreprise du lundi 30 mai au vendredi 03 juin inclus.
Fin des cours vendredi 24 juin après les cours
Fin des cours jeudi 19 mai après les cours
Entraînement à l’écrit lundi 23 et mardi 24 mai
Entraînement intensif aux épreuves orales des EAF entre lundi 30 mai et vendredi 10 juin
Fin des cours vendredi 13 mai après les cours
Révisions intensives du lundi 16 au vendredi 20 mai
Sortie de la Promo vendredi 20 mai
Remise des diplômes dimanche 12 juin
27, 28, 29 et 30 juin : préparation de l’année scolaire 2016-2017. Présence obligatoire pour tous
Fête de fin d’année jeudi 30 juin
er
Commission d’appel vendredi 1 juillet à confirmer. Présence obligatoire de tous les professeurs
principaux.
Fermeture du lycée dimanche 10 juillet
Réouverture de l’établissement vendredi 26 août
Prérentrée des nouveaux enseignants vendredi 2 septembre
Prérentrée de l’ensemble du personnel enseignant lundi 5 septembre
Réunions et formations des personnels mardi 6 et mercredi 7 septembre dans l’après-midi
Rentrée des élèves à partir du mardi 6 septembre

