Calendrier de fin d’année 2020 – 2021
Elèves
Le 11 juin
Du 15 au 23 juin 2021

•

Les 24 et 25 juin

•

Les 17, 18, 21 et 22 juin
Les 15, 16, 17, 18 et 21 juin
Le 16 juin
Le 17 juin
Du 15 au 24 juin

Le 28 juin

Le 29 juin
Le 30 juin
1er juillet
Les 1 et 2 septembre
Le 3 septembre
Le 6 septembre

Le 7 septembre

ITCM-NDSC

Remise du bulletin 4e période

• Les élèves des 1C et de DASPA auront cours
normalement jusqu’au mercredi 16 juin. Examens du
jeudi 17 juin au mercredi 23 juin.
• Les élèves des 1D, 2D auront cours jusqu’au mercredi
16 juin. Examens du 17 juin au 22 juin.
• Les élèves des 2C et 2S terminent les cours le lundi 14
juin à 11h55. Examens du 15 juin au 21 juin.
• Les élèves des 2è et 3è degrés terminent les cours le
lundi 14 juin à 11h55. Examens du mardi 15 juin au
mercredi 23 juin.
Affichages chaque jour à 13h00 et 17h00 des résultats en
fonction des horaires de conseils de classe, celui-ci vous
sera communiqué ultérieurement

CEB
CE1D
CESS Histoire
CESS Français

Evaluation des SIPS du 3e degré qualifiant et des UAA des 4e
,5e et 6e années des options organisées dans le régime de la
CPU
•

De 10h30 à 12h30 : Remise des bulletins par le titulaire et
le co-titulaire en classe
• De 13h00 à 16h30 : Consultation des copies des épreuves
certificatives de juin et des épreuves intégrées
• De 13h00 à 16h30 : introduction et dépôt des recours
auprès de la direction
• De 18h30 : Proclamation des classes sortantes (à confirmer
ultérieurement)
• De 8h20 à 16h00 : introduction et dépôt des recours auprès
de la direction
• 11h00 – Décision des recours introduits
Début des vacances
• Examens de seconde session selon horaire (2è et 3è degrés)
• De 17h00 à 19h00 : affichage des résultats de 2e session
Rentrée de classes :
• De 8h15 à 16h20: 1er degré
• De 10h15 à 16h20: 2er degré
• De 11h05 à 16h20: 3er degré
• De 13h00 à 15h30 : DASPA
Journée sportive pour tout le 1er degré

Informations Juin 2021

