
Planning pour l’année scolaire 2018-2019 

 

1er degré 

TJ 1 

Attention, la période se clôture le vendredi 19 octobre 
Impression des bulletins à partir du lundi 22 octobre 8h00 (en fonction 
des conseils de classe déjà faits) 
Remise des bulletins le vendredi 26 octobre 

Conseils de classe :  

Du lundi 15/10 au jeudi 25/10 après 
les cours 

TJ 2 
Impression des bulletins le lundi 03 décembre 8h00 
Remise des bulletins le mercredi 05 décembre 

Pas de conseils de classe 
Remarque dans le bulletin par le 
titulaire  

CS Noël  

dernier CS le vendredi 14 décembre Conseils de classe :  

Lundi 17/12 + mardi 18/12 + mercredi 
19/12 toute la journée  

Encodage des points quelques heures (min 2h) avant le conseil de 
classe 
Remise des bulletins le jeudi 20 décembre à 15h05 

TJ 3 

Attention, la période se clôture le vendredi 01 mars 
Impression des bulletins à partir du lundi 11 mars 8h00 (en fonction des 
conseils de classe déjà faits) 
Remise des bulletins le vendredi 15 mars 

Conseils de classe :  

Du lundi 25/02 au jeudi 14/03 après 
les cours + Envoi des lettres 

TJ 4 
Impression des bulletins le lundi 03 juin 8h00 
Révision à partir du 03/06 
Remise des bulletins le mercredi 05 juin 

Pas de conseils de classe 
Remarque dans le bulletin par le 
titulaire  

CS Juin 

Dernier CS le jeudi 20 juin pour les 1ère et 2ème communes  
Dernier jour du CEB le vendredi 21 juin pour les 1ère et 2ème Diff  

Conseils de classes : 

Du vendredi 21/06 au mardi 25 juin 
Encodage des points quelques heures (min 2h) avant le conseil de 
classe 
Remise des bulletins le mercredi 26 juin  

 

2ème degré 

TJ 1 
Impression des bulletins le jeudi 22 novembre 8h00 
Remise des bulletins le vendredi 23 novembre 

Conseils de classe :  

Du lundi 12/11 au jeudi 22/11 après 
les cours 

CS Noël  

dernier CS le vendredi 14 décembre Conseils de classe :  

Lundi 17/12 + mardi 18/12 + mercredi 
19/12 toute la journée  

Encodage des points quelques heures (min 2h) avant le conseil de 
classe 
Remise des bulletins le jeudi 20 décembre à 15h05 

TJ 2 
Impression des bulletins le jeudi 28 février 8h00 
Remise des bulletins le vendredi 01 mars 

Conseils de classe :  

Du lundi 18/02 au jeudi 28/02 après 
les cours + Envoi des lettres 

TJ 3 
Impression des bulletins le mercredi 29 mai 8h00 
Révision à partir du 03/06 au 08/06 
Remise des bulletins le vendredi 31 mai 

Pas de conseils de classe 
Remarque dans le bulletin par le 
titulaire  

CS Juin 

Dernier CS le jeudi 20 juin Conseils de classes : 

Du vendredi 21/06 au mardi 25 juin Encodage des points quelques heures (min 2h) avant le conseil de 
classe 
Remise des bulletins le mercredi 26 juin  

 
  



 

3ème degré de transition 

TJ 1 

Pour les 5èmes :  Impression des bulletins le jeudi 08/11 8h00 
 Remise des bulletins le vendredi 09 novembre  
Pour les 6èmes :  Impression des bulletins le jeudi 22/11 8h00 
 Remise des bulletins le vendredi 23/11 novembre  
 

Conseils de classe :  

5èmes : Du lundi 05/11 au jeudi 08/11 
après les cours  

6èmes : Les titulaires rencontrent la 
direction 

CS Noël 

dernier CS le vendredi 14 décembre Conseils de classe :  

Lundi 17/12 + mardi 18/12 + mercredi 
19/12 toute la journée  

Encodage des points quelques heures (min 2h) avant le conseil de 
classe 
Bulletin le jeudi 20 décembre à 15h05 

TJ 2 
Impression des bulletins le jeudi 28 février 8h00 
Remise des bulletins le vendredi 01 mars 

Conseils de classe :  

Du lundi 18/02 au jeudi 28/02 après 
les cours + Envoi des lettres 

TJ 3 
Impression des bulletins mercredi 29 mai 8h00 
Remise des bulletins le vendredi 31 mai 

Pas de conseils de classe 
Remarque dans le bulletin par le 
titulaire 

CS Juin  

Dernier CS le jeudi 20 juin 
Conseils de classes : 
Du vendredi 21/06 au mardi 25/06  
Affichage résultats rhétos : 25/06 
Proclamation en 6ème et 7ème  
mercredi 26 juin 

Encodage des points quelques heures (min 2h) avant le conseil de 
classe 
Remise des bulletins le mercredi 26 juin  

 
 
 

3ème degré de qualification 

TJ 1 

5-6 AF – 5-6 VR – 
5 AAA – 5-6 
Pharma – 7 GTPE 

Impression des bulletins le jeudi 22/11 8h00 
Remise des bulletins le vendredi 23/11 novembre  

Conseils de classe :  

Quelques jours avant la remise des 
bulletins 

5-6-7 PU – 5-6 
Educ – 6 AAA – 7 
AS 

Impression des bulletins le Jeudi 29/11 8h00 
Remise des bulletins le vendredi 30 novembre 

CS Noël 

dernier CS le vendredi 14 décembre Conseils de classe :  

Lundi 17/12 + mardi 18/12 + mercredi 
19/12 toute la journée  

Encodage des points quelques heures (min 2h) avant le conseil de 
classe 
Bulletin le jeudi 20 décembre à 15h05 

TJ 2 

5 Educ – 5 
Pharma – 5 PU – 5 
AF – 5-6 AAA – 5-
6 VR – 7 GTPE 

Impression des bulletins le Jeudi 14/03 8h00 
Remise des bulletins le vendredi 15 mars 

Conseils de classe :  

Quelques jours avant la remise des 
bulletins après les cours + Envoi des 
lettres 

6 PU 
Impression des bulletins le Jeudi 21/03 8h00 
Remise des bulletins le vendredi 22 mars 

6 Educ – 6 
Pharma – 6 AF – 7 
PU – 7 AS 

Impression des bulletins le jeudi 28/03 8h00 
Remise des bulletins le vendredi 29/03 

TJ 3 
7AS 

Impression des bulletins le jeudi 16 mai 8h00 
Remise des bulletins le vendredi 17 mai  

Pas de conseils de classe 
Remarque dans le bulletin par le 
titulaire Tous les autres … 

Impression des bulletins le mercredi 29 mai 8h00 
Remise des bulletins le vendredi 31 mai 

CS Juin  

Dernier CS le jeudi 20 juin 
Conseils de classes : 
Du vendredi 21/06 au mardi 25/06  
Affichage résultats rhétos : 25/06 
Proclamation en 6ème et 7ème  
mercredi 26 juin 

Encodage des points quelques heures (min 2h) avant le conseil de 
classe 
Remise des bulletins le mercredi 26 juin 

  



Réunions de parents 
→ le jeudi 15 novembre de 16h15 à 19h00 : sur RDV pour tous les élèves de 1ère 

→ le vendredi 21 décembre de 13h30 à 18h00 

→ le jeudi 27 juin de 13h30 à 18h00 

 

Journées pédagogiques 
→ le vendredi 28 septembre et une date à déterminer ultérieurement 

 

Congés scolaires 
Vendredi 1/09 Rentrée scolaire Du 08/04 au 22/04  Vacances de Pâques (de printemps) 

Jeudi 27/09 Fête de la Cté Française Mercredi 01 mai Fête du 1er mai 

Du 30/10 au 03/11 Congé de Toussaint (d’automne) Jeudi 30/05 Ascension 

Dimanche 11/11 Armistice Lundi 10/06 Pentecôte 

Du 24/12 au 04/01 Vacances de Noël (d’hiver) Samedi 29/06 Début des vacances d’été 

Du 04/03 au 08/03 Congé de carnaval (détente) Lundi 02/09 Rentrée scolaire 

    

 

Organisation fin Juin 
Journée Portes Ouvertes  Samedi 22 juin toute la journée 

Délibérations  Vendredi 21 au mardi 25 juin 

Proclamation des élèves de terminales Mercredi 26 juin 

Analyse des recours et Assemblée 
Générale 

Vendredi 28 juin 

 


