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Chères familles, 

Vous trouverez ci-dessous l’organisation mise en place pour notre fin d’année. 

Les contraintes sanitaires lourdes (voir protocole sanitaire joint) et un calendrier ministériel 
quasiment inchangé prévoit deux mois chargés. 

Nous avons essayé de regrouper dans un même document l’ensemble des dates clés que nous allons 
vivre ensemble. Bien évidemment nous ne sommes pas à l’abri d’une évolution du protocole 
sanitaire, de l’annulation de certaines épreuves ou de modification de dates. D’autres documents 
plus techniques, ainsi que les mises à jour d’emploi du temps sur Ecole Directe suivront très 
rapidement.  

Nous vous souhaitons tout le courage possible pour ces prochaines échéances et restons à votre 
disposition pour toutes questions ou aide souhaitée. 

Bien à vous tous, 

L’équipe de direction 

 

 

AU LYCEE 
 

Les cours au lycée sont maintenus en l’état actuel(distanciel / présentiel) : une mise à jour 
sur Ecole directe sera faite pour la période à partir du lundi 3 mai.  

Compte tenu du contexte sanitaire, il n’y aura pas de remise de prix cette année. 

 

Classes de seconde :  

Conseil de classe 

o Conseil de classe en mode hybride le jeudi 3 juin suivant planning et même dispositif qu’aux 
trimestres 1 et 2 (Direction, PP, 1 représentant du pôle littéraire, scientifique et EPS, 1 parent 
correspondant et un élève délégué, autres membres en distanciel) 

o Commission d’harmonisation le 4 juin de 10 h à 12 h 
o Commission d’appel le 16 juin 

Semaine suivant les conseils : 

o Du 7 au 11 juin cours maintenus avec entrainement PIX à organiser 

Fin des cours 

o Vendredi 11 juin 
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Classes de première : 

Conseils de classe  

o Conseil de classe en mode hybride le mardi 1er juin suivant planning à venir et même dispositif 
qu’aux trimestres 1 et 2 (Direction, PP, 1 représentant du pôle littéraire, scientifique et EPS, 1 
parent correspondant et 1 élève délégué, autres membres en distanciel) compte tenu de la 
mise à disposition des LSL aux familles le 4 juin  

Epreuves anticipées de français 

o Epreuves blanches :  
 Écrit le mercredi 12 mai après-midi 
 Oral : les mercredis 19 après-midi et 26 mai journée entière 

 
o Epreuves de français actuellement maintenues :   

 Écrit le jeudi 17 juin à 14 h.  
 Oraux du 21 juin au 2 juillet sur convocation du SIEC. 

Fin des cours 

o Fin des cours le vendredi 4 juin 
o Révision de français du 7 au 11 juin 

 

Classes de terminale  

Conseils de classe 

o Conseil de classe en mode hybride le mercredi 2 juin suivant planning à venir et même 
dispositif qu’aux trimestres 1 et 2 (Direction, PP, 1 représentant du pôle littéraire, scientifique 
et EPS,) compte tenu de la mise à disposition des LSL aux familles le 4 juin. 

Epreuves du baccalauréat 

o Epreuves d’EPS comptant pour le baccalauréat : annulées par décision ministérielles – sur 
contrôle continu 

o Grand oral Blanc : semaine du 31 mai au 4 juin  
o Epreuves actuellement maintenues :  

 Écrit de philosophie le jeudi 17 juin à 8 h.  
 Grand oral du 21 juin au 2 juillet sur convocation du SIEC. 

Fin des cours 

o Fin des cours le vendredi 4 juin. 
o Semaine du 7 au 11 juin : 

 Révision de l’épreuve de philosophie 
 Travail sur le grand oral suite à l’épreuve blanche avec les professeurs de 

spécialités. 
 


