CALENDRIER DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Dates

Objet
Aucun cours pour les élèves de terminale

Semaine du 09 au 14 mai

Cours selon l’emploi du temps habituel pour les autres niveaux (Sauf jeudi
12/05 après-midi où il y aura des modifications ponctuelles dans l’EDT)

Mercredi 11 et jeudi 12 mai
Jeudi 12 mai
Vendredi 13 mai
Mardi 17 et jeudi 19 mai
Du mardi 31 mai au vendredi 3
juin 2022
Du lundi 30 mai au vendredi 10
juin
Du mercredi 1er au mercredi 8
juin 2022
Samedi 11 juin
Du lundi 13 au vendredi 17 juin
Mercredi 15 juin
Jeudi 16 juin
Vendredi 17 juin
Du lundi 20 au mardi 28 juin
2022
Du mercredi 29 au mercredi
6 juillet 2022
Vendredi 1er juillet
Lundi 4 et mardi 5 juillet
Mardi 5 juillet
Du mercredi 6 au vendredi 8
juillet
Jeudi 7 juillet
Mercredi 13 Juillet au soir
Jeudi 1er septembre

14h-18h Epreuves de spécialités pour les élèves de terminale générale
14h - 18h Epreuve de Management, sciences de gestion et numérique (série
STMG)
14h - 18h Epreuve d’Economie et Droit (série STMG)
3ème session des épreuves de contrôle en cours de formation (EPS)
Epreuve pratique d'évaluation des compétences expérimentales (ECE-SVT et
physique chimie)
Conseils de classe des terminales, secondes et 1ères
Epreuve orale de la spécialité langues, littérature et culture étrangère et
régionales
A 12h30, suspension des cours pour les élèves de seconde, 1ère et terminale
Réinscriptions des élèves en 1èregénérale et terminale
08h-12h Epreuve de Philosophie
14h-18h Epreuve anticipée de Français
Commission d’appel (fin de seconde)
Grand oral

Oraux de Français pour les élèves de 1ère
Résultats d’affectation en classe de seconde ; début des inscriptions en
seconde
Inscriptions en seconde et en 1ère STMG
Résultats du bac, disponibles via l’application cyclades
Oraux du second groupe
Début des vacances d’été
Fermeture de l’établissement
Rentrée des élèves

