CALENDRIER DE L’ANNÉE SCOLAIRE
A L’ATTENTION DES FAMILLES

1/ LES VOYAGES SCOLAIRES ANNÉE 2015 2016
Deux principes ont été adoptés par le Conseil Pédagogique réuni le mardi 15 septembre
concernant les voyages scolaires de l’année 2015 2016 :
1 Voyage pour les terminales dans le courant de premier trimestre.
Réaffirmant ainsi clairement qu’ils souhaitent une remise au travail des élèves, notamment à
l’approche du baccalauréat, les enseignants décident qu’aucun voyage ne sera proposé aux
terminales au-delà de Noël.
2 Mise en place d’un seul voyage pour chaque élève dans l’année scolaire.
L’année dernière, certains élèves ont pu faire jusqu’à trois voyages. Il est proposé cette année
qu’un « passeport voyage » soit mis en place pour éviter toute dérive. Un élève ne pourra donc
faire qu’un seul voyage dans l’année, sauf les élèves « Euro » pour lesquels le voyage dans un pays
de langue anglaise est obligatoire dans le cursus euro.

2 MISE EN PLACE DU CALENDRIER DE L’ANNEE :
VACANCES SCOLAIRES ANNÉE 2015 / 2016

Attention, BORDEAUX appartient désormais à la zone A
Vacances de Toussaint : du vendredi 16 octobre 2015 après les cours au dimanche
novembre 2015 inclus.

1er

Vacances de Noël : du vendredi 18 décembre 2015 après les cours au dimanche 03 janvier
2016 inclus
Vacances d’Hiver : du vendredi 12 février 2016 après les cours au dimanche
inclus

28 février

Vacances de Printemps : du vendredi 15 avril après les cours au dimanche 1er mai inclus
Vacances d’Eté :

vendredi 1er juillet 2016 soir pour les élèves

CALENDRIER DE L’ANNEE SCOLAIRE ET ORGANISATION DES
PERIODES PEDAGOGIQUES

RÉPARTITION TRIMESTRIELLE

PÉRIODES

CONSEILS DE CLASSE

1er trimestre

01/09/2015 au 20/11/2015

du 23/11/2015 au 04/12/2015

2ème trimestre

23/11/2015 au 12/02/2016

du 29/02/2016 au 11/03/2016

3ème trimestre

29/02/2016 au 01/06/2016

du 02/06/2016 au 10/06/2016

1 Rencontres Parents/professeurs
3 rencontres, 1 par niveau, auront lieu au 1er trimestre, Pour les 2ndes, la deuxième rencontre
parents/professeurs de mars sera maintenue, elle aura lieu le jeudi 17 mars, mais seulement avec
le Professeur Principal. En ce qui concerne les 1er e t les Terminales, il n’y aura pas de deuxième
réunion en mars.
Dates des rencontres parents professeurs avec remise des bulletins trimestriels :
 2ndes :
 1ères
 Terminale :

lundi 7 décembre 17H30
jeudi 10 décembre 17h30
mardi 15 décembre 17h30

2 Conseil de mi trimestre
Ces conseils qui ont donné satisfaction à tout le monde l’an dernier, se feront après les vacances
de toussaint selon le même principe que l’an dernier : le PP et la CPE de la classe auront un
entretien avec le proviseur ou le proviseur adjoint selon le niveau de classe, ils feront ensemble
le bilan du travail, de l’assiduité et du comportement des élèves. En cas de problème, les élèves et
leurs familles seront reçus par l’équipe de direction et le professeur principal.

3 Baccalauréat blanc
 l’Epreuve Anticipée écrite de français, pour les premières aura lieu le mercredi 2 mars
2016. Quant à l’oral de français, il se déroulera entre le lundi 25 et le vendredi 29 avril
2016.


le BAC BLANC des Terminales aura lieu après les vacances de février dans la semaine
du lundi 29 février au vendredi 4 mars 2016.

 Bac blanc de sciences : lundi 29 février pour 1ères ES et L.

4 Les épreuves de langues vivantes


les épreuves de CO (Compréhension Orale) se dérouleront donc le lundi 8 février et le
mardi 9 février 2016 de 8h00 à 9h00
 La CO d’allemand se déroulera le jeudi 24 mars 2016 en même temps qu’à DESPIAU
 Pour les expressions orales, les dates seront décidées ultérieurement.
5 TPE
 Rappel : les TPE ont commencé semaine 2, du 7 au 11 septembre. Leur durée
réglementaire est d’un semestre, soit 18 semaines, jusqu’au vendredi 5 février 2016
 Retour des productions : semaine du 1er au 5 février auprès des professeurs encadrant le
TPE.
 Dossiers transmis aux professeurs correcteurs entre le 8 et le 12 février
 Le lundi 8 février, les corrections des dossiers se feront en loge, au lycée. Puis, l’oral se
déroulera les mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 février 2016.
6 Le père cent
Comme le souhaitent unanimement les enseignants, et comme ils l’ont dit avec force lors
du Conseil Pédagogique, la priorité en Terminale est le retour au travail et la préparation
du baccalauréat. Le Proviseur enverra bientôt un courrier aux familles des Terminales
pour le leur rappeler.
La date du vendredi 4 mars 2015 a été décidée pour cette
journée du Père Cent. Il est également décidé qu’un contrôle et une validation par un
adulte volontaire de chaque terminale seront effectués en amont du spectacle, pour
éviter les dérives de ces dernières années, notamment une vulgarité inacceptable dans un
établissement scolaire. Pour avoir le droit de se produire, la classe devra avoir obtenu
l’aval de l’adulte concerné. Le spectacle se fera entre Terminales, sans les 2 nd et les 1ères
qui iront en cours. Le matin, les élèves seront bien habillés et le spectacle se déroulera
l’après midi, sur le terrain derrière la chapelle.
7 Evaluation des capacités expérimentales au bac S : 2 et 3 juin

