Calendrier pédagogique 2020-2021 *

1er trimestre

Du jeudi 3 septembre au
vendredi 27 novembre 2020

Jeudi
3-sept.
Du 7 au 11 sept.
Du 22 au 25 sept.
Du 28 sept. au 9 oct.
Du 30 sept. au 2 oct.

Rentrée des élèves
Présentation des équipes pédagogiques aux parents d'élèves
Séjour d'intégration des classes de 5ème
Pré-conseils de classe (professeurs principaux et direction)
Séjour d'intégration des CI Bilingue

Vendredi 16-oct.

Envoi des relevés de notes de mi-trimestre aux parents

Du 9 au 13 novembre

Rencontres individuelles parents-professeurs (CI Bil, 6è Bil, 6è, 5è et 4è)

Du 16 au 20 novembre Rencontres individuelles parents-professeurs (3ème, 2nde, 1ère et Terminale)
Du 16 au 20 novembre Semaine des lycées français du monde
Du 30 nov. au 11 déc. Conseils de classe du 1er trimestre

2ème trimestre

Du 11 au 15 janvier
Du 1er au 5 février

Du lundi 30 novembre 2020 au
vendredi 12 mars 2021
Du 15 au 26 mars

3ème trimestre

Entraînement aux examens (3ème, 1ère et Terminale)

à confirmer

Stage en entreprise des classes de 3ème
Evaluations communes du baccalauréat 1 (classes de 1ère)

à confirmer

Conseils de classe du 2ème trimestre

Courant mars 2020

Epreuves finales des deux enseignements de spécialité (bac - Terminales) à préciser

Du 15 au 21 mars

Semaine de la francophonie

Du 12 au 16 avril

Evaluations communes du baccalauréat 3 (classes de Terminale) - écrits

Mercredi

Oraux de stage en entreprise (3ème)

14-avr.

Du 19 au 23 avril
Du lundi 15 mars au vendredi 2
Du 17 au 21 mai
juillet 2021
Début juin
Juin

à confirmer

à confirmer

Evaluations communes du baccalauréat 3 (classes de Terminale) - oraux
Evaluations communes du baccalauréat 2 ( classes de 1ère)

à confirmer

à confirmer

Conseils de classe du 3ème trimestre - 1ère et Terminale - Selon les dates d'examens
Conseils de classe du 3ème trimestre - A définir en fonction des dates d'examens

* A ce calendrier s'ajouteront les certifications linguistiques pour les élèves de 5ème et de 2nde.

