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 Bulletins 

 2e période 

  - Distribution des bulletins : vendredi 9 mars 

  - Reprise des bulletins par le (la) titulaire : lundi 12 ou mardi 13 mars 

 3e période 

  - Communication des notes par le biais du journal de classe (obligation légale) pour le  

    vendredi 01er juin au plus tard (sauf 1er degré : vendredi 08 juin) 

 Fin d'année scolaire 

  - Distribution des bulletins aux élèves de la 1re à la 5e : jeudi 28 juin de 9h à 10h 

  - Proclamation des élèves de rhétorique et remise des prix spéciaux : jeudi 28 juin à 18h 

Examens de juin, bilans formatifs, CEB, CE1D, CESS 

 Période de révisions 

  - Du jeudi 7 au mercredi 13 juin à 11h50, pour le 1er degré 

  - Du mercredi 30 mai au mardi 5 juin, pour les 2e et 3e degrés (sauf professionnelles : du  

    vendredi 1er juin au jeudi 7 juin) 

 Examens 

  - Du jeudi 14 au vendredi 22 juin au 1er degré (sauf CEB du vendredi 15 au jeudi 21 juin) 

  - Du mercredi 6 au jeudi 21 juin aux 2e et 3e degrés (sauf professionnelles : du vendredi 8  

    juin au jeudi 21 juin) 

Formations pour les 5TQ et 6TQ 

 5 TQ e.a. 

▪ Jeudi 29 et vendredi 30 mars 

▪ Mercredi 18 avril 

▪ Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 avril 

 6 TQ e.a. 

▪ Mercredi 18 avril 

▪ Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 avril 

▪ Mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 mai 
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Epreuves intégrées 

 5 TQ t.b.  

Vendredi 8 juin 

 5 TQ e.a. 

Jeudi 19 avril et mardi 29 mai 

 6 TQ e.a.     

Mercredi 25 avril 

 5 P a.f. 

Vendredi 25 mai 

 • 5 P men. 

Vendredi 15 juin 

Qualifications 

 • 6 TQ t.b 

   Séminaire : du lundi 7 au mercredi 9 mai     

Défense orale du TFE : jeudi 31 mai et vendredi 1er juin (de 8h30 à 13h00) 

 • 6 TQ e.a. 

Mardi 29 mai à Mons (pratique) et vendredi 1er juin (défense orale) 

 • 6 P a.f. - 6 P men. 

Vendredi 1er juin 

 Stages 

 5 TQ t.b. - 6 TQ t.b. - 5 TQ e.a. - 6 TQ e.a. 

Du lundi 26 février au vendredi 23 mars 

 5 P a.f., 6 P a.f.  

Du lundi 26 février au vendredi 9 mars 

 5 P men., 6 P men. 

Du lundi 26 février au vendredi 23 mars 

 6 G 

Du lundi 26 février au vendredi 2 mars 
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Réunions de parents 

 Visite des parents post examens : vendredi 12 janvier de 16h15 à 19h00 (avec consultation 

des copies des examens) 

 Visite des parents à l'issue de la 2e période : vendredi 16 mars de 16h15 à 18h00 

 Visite des parents (fin d'année scolaire) : jeudi 28 juin de 10h à 12h  

Délibérations 

 6e (tous niveaux) : vendredi 22 juin à partir de 9h30 

 5e (tous niveaux) + 4e (tous niveaux) : vendredi 22 juin à partir de 13h00 

 3e (tous niveaux) : lundi 25 juin à partir de 8h30 

 2e et 1re : lundi 25 juin à partir de 13h00 

Recours internes éventuels  

Mercredi 27 juin 

 Consultation des copies des examens (parents-professeurs) : de 9h à 12h 

 Dépôt des recours internes chez Madame la Préfète : de 13h à 16h 

 Examen des recours internes (Madame la Préfète - professeurs concernés) : à 16h 

Divers 

 Formation interne avec la cellule de concertation :  

lundi 15 janvier, vendredi 09 février et vendredi 18 mai. 

 Voyage des Rhétos :  

du lundi 14 mai   dimanche 20 mai 

 Journée portes ouvertes & information pour les futurs élèves de 1C et 1D :  

samedi 24 février 
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