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Calendrier de fin d'année et Suspension des cours
publié le 18/05/2022

Descriptif :
Les informations essentielles de cette fin d’année scolaire.
Chers parents,
Chers élèves,

Comme chaque année, l’établissement est centre d’examen tout au long du mois de juin. C’est pourquoi le calendrier de
fin d’année est modifié.
Pour tous les élèves sauf les apprentis : suspension des cours du 02 juin au 19 juin .
Attention, les projets , CCF , cours et sorties affichées sur Pronote sont maintenus .
Les cours reprennent donc le 20 juin pour les classes qui ne sont pas en PFMP
Les autres classes reviennent après leur PFMP .
Le calendrier des conseils de classe vous a été envoyé via l’ENT.

Pour les élèves de Terminales BAC PRO sauf apprentis :
 Un EDT spécifique préparatoire aux épreuves écrites sera mis en place les 09 et 10 juin .
 Les conseils de classes seront le 13 juin.
 Les épreuves écrites débuteront le 14 juin . Pour rappel la pièce d’identité et la convocation sont obligatoires Les élèves
se présenteront 30 minutes avant le début de chaque épreuve.

 Lors des inscriptions, un identifiant "Cyclade" a été donné aux élèves . Celui-ci leur permet de trouver tous leurs
documents administratifs du baccalauréat ( inscription/ convocation/ aménagement d’examen / relevé de notes) . Ce
sera également la plateforme d’accès pour choisir les épreuves de l’oral de contrôle .
En cas de perte de code, je vous remercie d’anticiper et de vous adresser au secrétariat de direction dans les plus
brefs délais.

Pour les apprentis : les cours affichés sur l’EDT restent actifs.

Les réinscriptions se dérouleront entre le 22 juin et le 05 juillet. un planning plus détaillé vous sera transmis
prochainement.
L’internat demeure ouvert, la restauration également . Merci aux élèves qui souhaitent en bénéficier de se signaler
auprès des CPE (mail) afin d’anticiper les commandes et limiter le gaspillage.
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