
 

Résumé des points forts 2018/2019 
 

 
�Vacances scolaires : 
Automne : du vendredi 19 octobre au lundi 5 novembre 2018  
Noël : du vendredi 21 décembre  au lundi  7 janvier 2019 
Hiver : du vendredi 15 février au lundi 4 mars 2019 
Printemps : du vendredi 12 avril au lundi 29 avril 2019 
Pont de l’ascension : du mercredi 29  mai au lundi 3 juin 2019 
Eté : vendredi 5 juillet 2019 
 

(le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le 
matin des jours indiqués) 

Réunion CESC 
 

� mardi 2 octobre 2018, à 18h00 
 

Cérémonie de remise des diplômes du DNB session 2018 : 
 

       � vendredi 23 novembre 2018, à 18h00 
Salle polyvalente de lycée Marguerite de Valois 

 

Portes ouvertes : 
       � samedi 22 juin 2019 de 9h00 à 12h00 ou vendredi 21 juin, 
de 17h30 à 20h00 (demi-journée solidarité) 
 

 
ASSR 

� Préparation de l’ASSR au plus tard au mois de mars 2019. 
Chaque professeur prend une heure de sa discipline pour 
former les élèves. 
� Passation de l’ASSR en avril 2019. 
 

 
Maîtrise du socle commun 

� à mettre à jour au fur et à mesure des évaluations. 
Ouverture au 01/09 de la consultation de SACOCHE aux 
parents 
 

 
Journées national du sport scolaire  
 
� mercredi 26 septembre 2018 

 
Séjours et échanges en classe de 3e : 

� Espagne : du 30 mars au 6 avril 2019 
   Accueil des Espagnols : du 6 avril au 12 avril 2019 
  
 

Elections des représentants au CA 
 
� assemblée générale des parents d’élèves : vendredi 7 septembre 2018  
� dépôt des listes : lundi 1er octobre 2018 
� distribution matériel de vote : vendredi 5 octobre 2018 
� élections des représentants au CA : vendredi 12 octobre 2018 

 
Trimestres 
 

� 1er trimestre : du 03/09 au 30/11/2018 (conseils de classe : du 
3 décembre au 14 décembre 2018) 
� 2e trimestre : du 03/12/2018 au 15/03/2019 (conseils de 
classe : du 18 au 29 mars 2019) 
� 3e trimestre : du 18/03/2019 au 06/07/2019 (en attente 
calendrier orientation pour les 3e, ) 

 
 
Arrêt des saisies des appréciations 48 heures ouvrables avant 
les conseils de classes afin de permettre au professeur principal 
de faire sa synthèse. 

 
Rencontre Parents/Professeurs 
� Tous niveaux : réunion par classe avec les parents d’élèves  

jeudi 20 septembre 2018 à 18h00 
(présentation projet de classe et équipes pédagogiques, tous les 
enseignants présents et répartis dans les salles de classe) 
 
En octobre, rencontre à l’issue des conseils de mi-trimestre des 
parents dont les enfants ont été repérés en difficulté. 
 
 
� niveau 6e : 18/12/2018 avec remise bulletins 
� niveau 5e : 14/01/2019 
� niveau 4e : 20/12/2018 avec remise bulletins 
� niveau 3e : 13/12/2018 avec remise bulletins 
 
 

 
Conseils ½ trimestre 

� 1er trimestre : du 8 au 12 octobre 2018 
� 2e trimestre : du 28 janvier au 1er février 2019. 

 

 
L’accès aux notes se fait par Internet et PRONOTE 
 
Pour les compétences outil SACOCHE 
Les notes seront saisies au fur et à mesure de la remise aux élèves. 

Séquence d’observation en entreprise pour les élèves de 3e  
� du 17/12/2018 au 21/12/2018 
 

Restitution du dossier : lundi 14 janvier  
Oral / compte rendu de la séquence d’observation : jeudi  24 janvier 
 
Orientation élèves :  

FOFE : du vendredi 8 au samedi 9 février 2019 

DNB 
 
Brevet blanc 

� n° 1 : L/M 28 et 29 janvier 2019 
     � n° 2 :J/V 16 et 17 mai 2019  
Epreuve orale du DNB  
      � mardi 28 mai 

 
 


