ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 – CLASSE DE TERMINALE
Jeudi 1er septembre : 13:30 : Appel des Terminales sur la cour
14:00 – 15:30 : Accueil par les professeurs principaux dans les classes
15:30 – 17:00 : Auditorium. Informations générales données par le REP
Mercredi 7 septembre: Choix des trois activités d’EPS.
Jeudi 8 septembre : Pastorale à l’Auditorium
Lundi 12 septembre : 18:45 – 19:30 : Réunion des parents d’élèves de Terminales à l’Auditorium.
19:30 – 20:30 : Rencontres avec les professeurs dans les salles
Mardi 13 septembre : 09 :00 : Réunion des catéchistes à la Chapelle
Jeudi 22 Septembre : 18:00 : Réunion d’information, préparation aux concours SESAME et ACCESS (salle 018)
Du 28 au 30 septembre : Stage d’étude sur le terrain des TS dans le Briançonnais.
Jeudi 29 septembre : Fête de la Saint Michel
Début octobre : Réunion des parents correspondants avec le REP.
Du 4 au 7 octobre : Voyage d’étude des TL et des TES à Prague.
Du 10 au 18 octobre : Conseils de classe de mi-trimestre
Vendredi 14 octobre : Remise des diplômes de Bac promotion 2016, à 18:30
Début novembre : Inscriptions au baccalauréat en ligne. Saisie de l’inscription en salle informatique par l’élève en présence
du professeur principal
Jeudi 17 novembre : 9:30-12:30 Conférence d’anciens déportés (Auditorium)
Vendredi 18 novembre : 18:00 Conférence d’information relative à la bourse pour l’Université d’Austin au Texas (Salle
018)
Mercredi 23 novembre : 1ère évaluation EPS. Pas d’autres cours le matin.
Lundi 29 novembre : arrêt des notes en Terminales pour le 1er trimestre
Du 2 au 8 décembre : Conseils de classe du premier trimestre.
Semaine du 12 décembre au 16 décembre : Epreuves groupées de décembre (salles du deuxième étage).
Décembre - Janvier : Phase d’information APB : www.admission-postbac.fr.
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Jeudi 19 janvier : Conférence Don du sang sur les heures de pastorale.
Lundi 16 janvier : Relevé de notes des épreuves groupées de décembre + Réunion Parents-Professeurs
Du 20 janvier au 20 mars : Inscription sur le site APB : www.admission-postbac.fr : Saisie des vœux des élèves. Choix
des filières post-bac, validation des vœux et hiérarchisation.
Samedi 21 janvier : Forum CPGE (Maison de la Chimie)
Lundi 23 janvier : Don du Sang
Lundi 23 janvier : 19:00 : Conférence d’information APB pour les parents de Terminale (Auditorium)
Jeudi 26 janvier : 8:30 - 10:30 (sur l’heure de Pastorale) : Conférence d’information APB pour les élèves de Terminale.
(Auditorium)
Jusqu’à fin mai : Modifications possibles de la hiérarchisation des vœux www.admission-postbac.fr.
Vendredi 27 janvier : Don du Sang
Mercredi 1er février : 2ème évaluation EPS. Pas d’autres cours le matin.
Début mars : Conseils d’Orientation
Lundi 6 mars: 8 :00 : Arrêt des notes sur le bulletin du second trimestre.
.
Du 9 mars au 15 mars : Conseils de classe deuxième trimestre.
Du 18 au 22 avril : Bac Blanc, y compris le mercredis après-midi pour les TS. Salles du deuxième étage.
Mardi 25 avril : Voyage à Auschwitz
Mercredi 3 mai : 3ème évaluation EPS. Pas d’autres cours le matin.
Lundi 15 mai : Don du sang TS
Relevé de notes du Bac Blanc.
Vendredi 19 mai : Don du sang TES et TL
Du 25 au 28 mai : Pont de l’Ascension
Lundi 5 juin : Lundi de Pentecôte
Fin mai début juin : Arrêt des notes pour le bulletin du troisième trimestre (à préciser selon les dates du baccalauréat).
Fin mai : Fin de la hiérarchisation des vœux www.admission-postbac.fr.
Début juin à mi juillet : Phases d’admission et réponse aux propositions d’admission www.admission-postbac.fr.
Début juillet : Résultats du baccalauréat et inscription définitive dans la filière post-bac obtenue.
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