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EPHEMERIDES 2020-21  

 

 

 

SEPTEMBRE mardi 01/09 Assemblée générale et concertation des professeurs 

 mercredi 02/09 9h-12h50 : rentrée des 1re   

 jeudi 03/09 8h15-15h30 1re  cours  

 jeudi 03/09 9h-15h30 : 2e  - 2S - 3e  rentrée 

 jeudi 03/09 9h30-15h30 : 4e -5e -6e  rentrée 

 vendredi 04/09 cours selon l'horaire 

 mardi 8/09 Réunion de parents 18h00  1re - 18h30  4e/5e  

 jeudi 10/09 Réunion de parents 18h00  2e/2S - 18h30  3e/6e 

 lundi 14/09 photo individuelle et de classe  

   
OCTOBRE mercredi 14/10 conseil de classe : cours suspendus 1re  

 mercredi 21/10 conseil de classe : cours suspendus 2C - 2s 

 vendredi 23/10 conseil de classe : cours suspendus 3e/4e/ 5e/6e  

 mardi 27/10 remise du bulletin n°1 

 jeudi 29/10 16h à 19h30 : réunion de parents (sur rendez-vous) 

 

lundi 2/11 au  
vendredi 06/11 

Congé de Toussaint 

   

NOVEMBRE mercredi 11/11 Armistice (Congé) 

   

DÉCEMBRE lundi 14/12 conseil de classe : cours suspendus 

 mardi 15/12 conseil de classe : cours suspendus 

 mercredi 16/12 conseil de classe : cours suspendus 

 jeudi 17/12 activités de Noël + remise du bulletin n°2 

 jeudi 17/12 16h à 19h : réunion de parents 

 vendredi 18/12 09h à 12h : réunion de parents 

 

lundi 21/12 au vendredi 
01/01 

Congé de Noël 

   

JANVIER mercredi 06/01 Journée pédagogique - cours suspendus 

 lundi 18/01 17h30 : Portes ouvertes 

   et soirée d'information pour les 6e primaire 

   

FÉVRIER vendredi 12/02 remise du bulletin n°3 aux 1e  - 2e  

 

lundi 15/02 au vendredi 
19/02 

congé de Carnaval 

   
MARS mercredi 03/03 au 

vendredi 05/03 
Classe de dépaysement à Bütchenbach 1e 

 vendredi 19/03 Journée à Amsterdam 2e 

 mercredi 24/03 Conseil de classe : cours suspendu 1er -3e -5e -6e  

 vendredi 26/03 Conseil de classe : cours suspendu 2e -4e  

 vendredi 26/03 Remise du bulletin n°3 aux 6e  

 

lundi 29/03 au  
vendredi 02/04 

Voyage de Rhéto 
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AVRIL jeudi 01/04 Remise du bulletin n°4 aux 1re -2e  

 jeudi 01/04 Remise du bulletin n°3 aux 3e -4e -5e  

 jeudi 01/04 16h à 19h30 : réunion de parents (sur rendez-vous) 

 vendredi 02/04 Journée citoyenne 

 

lundi 05/04 au vendredi 
16/04 

Congé de Pâques 

 

mardi 28/04 au jeudi 
30/04 Voyage à Paris 3e 

   

MAI lundi 03/05 Journée pédagogique - cours suspendus 

 mercredi 05/05 projet personnel 6e  

 jeudi 06/05 projet personnel 6e  

 lundi 10/05 projet personnel 2S 

 mardi 11/05 projet personnel 2S 

 jeudi 13/05 Ascension (Congé) 

 vendredi 14/05 Congé  

 lundi 24/05 Lundi de Pentecôte (Congé) 

   

JUIN vendredi 04/06 Remise du bulletin n°5 aux 1re -2e  

 vendredi 04/06 remise du bulletin n°4 aux 3e -4e -5e  

 mardi 08/06 début de la session 5e -6e  

 mercredi 9/06 début de la session 3e -4e  

 lundi 14/06 début de la session 1re -2e  

 lundi 21/06 conseil de classe : cours suspendus 

 mardi 22/06 conseil de classe : cours suspendus 

 mercredi 23/06 conseil de classe : cours suspendus 

 vendredi 25/06 remise du bulletin n°6 aux 1re -2e  

 vendredi 25/06 remise du bulletin n°5 aux 3e -4e -5e  

 vendredi 25/06 Réunion de parents  

 lundi 28/06 Activités de fin d'année  

 lundi 28/06 18h proclamation des Rhétos 

 mardi 29/06 12h : fin des recours 

 mercredi 30/06 conseil de classe de recours 

   15h : affichage des décisions  
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