ORGANISATION DE FIN D’ANNEE
LES CONSEILS DE CLASSE
Dates et heures des conseils de classe : En salle polyvalente :
30 minutes d’ambiance générale et de débat avec les parents correspondants et les délégués de
classe :
Lundi 17 juin 2021 : Conseil 6°C à 17h45, 6°A à 18h45 et 6°B à 19h45
Lundi 7 juin 2021 : Conseil 3°A à 17h45, 3°B à 18h45 et 3°C à 19h45
Lundi 14 juin 2021 : Conseil 4°A à 17h45, 4°B à 18h45 et 4°C à 19h45
Mardi 15 juin 2021 : Conseil 5°A à 17h45, 5°B à 18h45 et 5°C à 19h45
Jeudi 3 juin : 9h à 11h : Concours d’éloquence pour les 3èmes : Jury : un avocat, un enseignant de la
FAC, une prof de théâtre.
Vendredi 4 juin : Journée allemande pour tous
Fête de la science : Pour les 5èmes : du 7 au 11 juin 2021 : Le programme sera diffusé
ultérieurement.
Classe « art » transplantée au Fort saint Ancré : Pour les 4èmes : du 14 au 18 juin 2021 : Le
programme sera diffusé ultérieurement.
4B : Lundi 14 juin journée et mardi 15 juin matin
4A : Mardi AM, mercredi matin et jeudi matin
4C : Jeudi AM et vendredi journée
Semaine des langues : du 21 au 25 juin 2021 : pour tous : Le programme sera diffusé ultérieurement.
En lien avec la restauration, menu et déco du réfectoire : Menu adapté en fonction du thème de la
journée.
Lundi 21 juin : Journée Espagnole
Mardi 22 juin : RAMEUR et Journée Latine / Antique
Jeudi 24 juin : Journée Anglaise
La fin de l’année scolaire est fixée au mardi 6 juillet 2021. Cependant, les examens de fin d’année
mobilisent les professeurs. Pour ne pas pénaliser les élèves, des dérogations ont été fixées selon les
niveaux.
Pour les 3è : Le mercredi 23 juin à 11h30, les élèves videront leurs casiers. Les élèves seront
présents dans l’établissement jusqu’au mercredi 23 juin inclus.
Révisions pour le DNB : à la maison : les 24 et 25 juin 2021
Epreuves du DNB à Sancta Maria : les 28 et 29 juin 2021
Pour les 6è, 5è et 4è : Les élèves seront présents dans l’établissement jusqu’au vendredi 25 juin
inclus.
Le vendredi 25 juin : Les livres seront ramenés en salle de permanence et les élèves videront leur
casier.
Exceptionnellement, les 1er et 2 juillet, une garderie est assurée avec les enseignants qui ne corrigent
pas pour les élèves qui ne peuvent pas rester à la maison. Les parents doivent en faire la demande
auprès de la vie scolaire.
A noter que l’établissement n’organise aucune manifestation particulière (repas de classe, soirée
festive, …)
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Comptant sur votre
compréhension et avec tous mes remerciements.
Mme BOEMO Géraldine
Chef d’établissement
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