EPHEMERIDE DE LA PERIODE 3
(du 14 décembre 2015 à la fin de l’année scolaire)

MARS

NIVEAU TBP
Vente-Commerce
Année 2015-2016
Lundi 7
Jeudi 10
Jeudi 17
Lundi 21 au vendredi 25
Lundi 28
Mardi 29
Du mercredi 30 au vendredi 01
avril

AVRIL
MAI

Bac blanc des élèves de pro selon le planning.

Samedi 2
jeudi 7
Jeudi 14
semaine du 11 au 15
du samedi 16 avril au dimanche
1 mai

Date limite de confirmation et d’envoi des dossiers papier pour APB.
Visite pastorale de 08h30 à 17h00 sur le groupe scolaire Saint Spire.
Commission restauration à 09h20.
Oraux officiels pour les ventes et commerces selon planning. Oraux blancs de LV1 et LV2.

Lundi 2
du jeudi 5 au dimanche 8
Lundi 16
jeudi 19
Vendredi 20

Reprise des cours
Pont de l’Ascension – le lycée sera fermé.
Lundi de Pentecôte. Jour férié - Pas de cours.
Conseil de classe à 17h20.
concert des L
Réorganisation des emplois du temps de la semaine en fonction des besoins spécifiques de la
filière.
Bal de fin d’année sur le thème de l’Inde.
Dépôt des dossiers E2 pour les élèves de terminale vente.
Oraux officiels LV1 et LV2.

Du lundi 23 au vendredi 3 juin
vendredi 27
vendredi 27
du lundi 30 au vendredi 3 juin
vendredi 3
lundi 6
mardi 7
du mercredi 8 au lundi 13

JUIN

Reprise des cours.
Journée déguisée.
Don du sang pour les élèves majeurs au sein du lycée.
Semaine sainte. Vendredi 25 janvier Bol de pâtes/silence.
Jour férié. Lundi de pâques.
Journée pédagogique les élèves n’ont pas cours.

Messe de Pâques
Date limite pour hiérarchiser les vœux sur APB

Jeudi 31

Vacances de Printemps.

du jeudi 23 au mardi 28

Fin des cours.
Oraux officiels E2 pour les élèves de terminale vente selon convocation.
Oraux officiels E2 pour les élèves de terminale vente selon convocation.
première phase d’admission sur APB : consultations et réponses
Epreuves officielles écrite de français 09h30-12h00
Epreuves officielles écrite d’Histoire-Géographie 14h00-16h00
Epreuves officielles écrite d’enseignement professionnel 13h30-16h30
Epreuves officielles écrite de PSE 09h30-11h30
Epreuves officielles écrite d’éco-gestion 14h00-16h30
deuxième phase d’admission sur APB : consultations et réponses

Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7

Résultats du baccalauréat à 10h00 au lycée.
Epreuves de rattrapage du baccalauréat selon convocation.
Epreuves de rattrapage du baccalauréat selon convocation.

du jeudi 14 au mardi 19

Troisième phase d’admission sur APB : consultations et réponses

Mercredi 15
Jeudi 16
vendredi 17

JUILLET

L’année scolaire est divisée en 2 périodes égales :
- Du mardi 02 septembre au mardi 08 décembre
- du mercredi 9 décembre à la fin de l’année scolaire

Attention : jeudi 14 et vendredi 15 avril oraux officiels Pour les TBPC et TBPV.

Bon courage pour cette fin d’année.
C. LEBLANC, Directrice Adjointe.
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