CALENDRIER DE L’ANNEE SCOLAIRE ET ORGANISATION DES
PERIODES PEDAGOGIQUES

RÉPARTITION TRIMESTRIELLE

PÉRIODES

CONSEILS DE CLASSE

1er trimestre

02/09/2014 au 23/11/2014

du 24/11/2014 au 5/12/2014

2ème trimestre

24/11/2014 au 28/02/2015

du 02/03/2015 au 13/03/2015

3ème trimestre

02/03/2015 au 05/06/2015

du 01/06/2015 au 12/06/2015

RENCONTRES PARENTS/PROFESSEURS
Classes de 2nde :

1ère rencontre :
Mardi 9 décembre 2014 avec remise des bulletins
du 1er trimestre aux familles par l’équipe de direction + CPE
2ème rencontre :
Mardi 17 mars 2015 avec remise des bulletins du
ème
2 trimestre aux familles par l’équipe de direction + CPE

Classes de 1ère

1ère rencontre Lundi 15 décembre avec remise des bulletins par l’équipe
de direction + CPE
2ème rencontre Lundi 23 mars 2015 avec remise bulletins par l’équipe de
direction + CPE

Classes de Tale

1 ère rencontre :
Jeudi 11 décembre avec remise des bulletins du 1er
trimestre aux familles par l’équipe de direction + CPE
2ème rencontre :
Jeudi 19 mars 2015 avec remise des bulletins du
2ème trimestre aux familles par l’équipe de direction + CPE

SEANCE D’INFORMATION DES PARENTS DE TERMINALE AVEC LES
CONSEILLERES D’ORIENTATION AU SUJET DE L’APPLICATION POST-BAC :
Mardi 20janvier à 18H00
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VACANCES SCOLAIRES ANNÉE 2014/2015
Vacances de Noël :
janvier 2015 inclus

du vendredi 19 décembre 2014 après les cours au dimanche 4

Vacances d’Hiver :

du vendredi 13février après les cours au dimanche 01 mars inclus

Vacances de Printemps :

du vendredi 17 avril après les cours au dimanche 3 mai inclus

Vacances d’Eté :
vendredi 3 juillet 2015 soir pour les élèves, mais les enseignants
appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu’à la date fixée pour la
clôture de ces examens par la note de service établissant le calendrier de la session.

A NOTER : Arrêté du Recteur en date du 5 septembre 2014 :
« Le calendrier scolaire de l’année scolaire 2014-2015 fait l’objet de l’adaptation suivante
pour l’ensemble des établissements de l’Académie de Bordeaux : les cours prévus le
vendredi 15 mai 2015 sont reportés au mercredi 8 avril 2015 après-midi et au mercredi 6
mai 2015 après-midi. »

TPE ET EPREUVES DU BAC BLANC
Les séances de TPE s’achevant à la fin de la semaine 6 (du 2 au 6 février 2015), TOUS les élèves
devront rendre la production aux enseignants pour le lundi 2 mars, jour de la rentrée. Aucune
production ne sera acceptée après, pour des raisons d’équité.
La période de passation orale est à confirmer, mais l’an dernier elle s’étendait du 17 au 21 mars.
Le BAC BLANC aura lieu à la rentrée des vacances de février afin que les élèves puissent
réviser, donc dans la semaine du lundi 2 mars au vendredi 6 mars à midi. Les épreuves
écrites anticipées de 1ère auront lieu la même semaine. Les enseignants de français organiseront
eux-mêmes librement leur planning pour les oraux de français. Nous communiquerons les dates
quand les enseignants les auront déterminées.
Retour des notes du BAC BLANC qui compteront pour le 3ème trimestre : Mardi 7 avril

DATE DES EPREUVES DE LANGUE DU BAC
Epreuves de compréhension orale (CO) :
 Anglais le jeudi 5 février matin
 Espagnol, Italien, Allemand le vendredi 6 février matin
Epreuve d’Expression Orale (EO) :
 Lundi 4 mai et mardi 5 mai
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EVALUATION DES CAPACITES EXPERIMENTALES :
 Sciences Physiques : jeudi 28 mai et vendredi 29 mai
 SVT : date pas encore déterminée (sachant que j’ai donné aux enseignants la date du
mercredi 3 juin comme date limite)

CHOIX DES COEFFICIENTS POUR LES CLASSES DE 1ERE
ET TERMINALE :
Les coefficients utilisés lors des conseils de classe pour les bulletins trimestriels seront ceux du
Baccalauréat concerné, en classe de 1ère et de Terminale. Pas de coefficient pour les 2ndes.

DATE DU « PERE CENT »
Il est décidé que le Père Cent aura lieu le vendredi 6 mars après-midi pour que les élèves
puissent décompresser après le BAC BLANC. Ainsi leur soirée festive aura lieu le vendredi soir
lorsque les élèves ne sont plus sous la responsabilité du lycée, mais sous celle de leurs familles.
Quant à la journée « bien habillée » elle aura lieu le lundi 9 mars.

DATE DES PORTES OUVERTES
Les Portes Ouvertes auront lieu le samedi 21 mars matin.
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