
 

CALENDRIER DE FIN D’ANNEE 2021-2022 
 

NOTE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS, PARENTS, ELEVES DU SECONDAIRE 

 

SUSPENSION DES COURS 

 

►Classes de Terminale : emploi du temps habituel jusqu'au vendredi 03 juin après la classe puis 

suspension des cours 

MAIS : des révisions pourront être organisées par les enseignants dans le cadre de la préparation du 

Grand Oral et de l’épreuve de philosophie 

►Classes de 1ère : vendredi 03 juin après la classe 

MAIS : des révisions pourront être organisées par les enseignants dans le cadre de la préparation des 

épreuves de français écrites et orales 

► Classes de 3ème : vendredi 03 juin après la classe 

MAIS : des révisions pourront être organisées par les enseignants dans le cadre de la préparation des 

épreuves du DNB 

► Classes de 2nde : vendredi 03 juin après la classe 

 

►6ème/5ème/4ème/2nde :  

●En raison d’une organisation des examens particulièrement lourde à nouveau cette année, les 

cours des élèves de 5e, 4e et 2de sont suspendus entre le vendredi 03 juin au soir et le lundi 20 juin 

au matin. 

●Les cours ne sont pas suspendus pour les classes de 6e. Les élèves auront cours sur cette période 

sur des emplois du temps modifiés, et uniquement entre 07h30 et 11h30. Ces emplois du temps 

seront communiqués la semaine du 27 mai aux élèves et aux familles.  

 

●A compter du lundi 20 juin jusqu’à la fin des cours le mercredi 06 juillet, les élèves de 6e, 5e, 4e  et 

2nde reprendront les cours selon l’emploi du temps normal. Les élèves de 3, 1e et terminale 

éventuellement présents seront également accueillis.  

 

DATES DE RETOUR DES MANUELS SCOLAIRES  

 

► Les élèves rapportent l’ensemble de leurs manuels dans des sacs en plastique solides, pour 

vérification des manuels avec les documentalistes en classe.  

 

► Classes de 6e :  

6e 1 : jeudi 16/06 à 09h40 – 6e 2 : jeudi 16/06 à 10h40 – 6e 3 : vendredi 17/06 à 10h40 

► Classes de 5e :   

5e 1 : jeudi 02/06 à 09h40 – 5e 2 : jeudi 02/06 à 08h25 – 5e 3 : vendredi 03/06 à 08h25 

► Classes de 4e   

4e 1 : jeudi 02/06 à 13h10 – 4e 2 : jeudi 02/06 à 12h15 – 4e 3 : vendredi 03/06 à 10h40 



► Classes de 3e : remise obligatoire des manuels au CDI les lundi 20 et mardi 21 juin entre 08h00 et 

11h30 

► Classes de 2nde  

2nde 1 : vendredi 03/06 à 07h25 – 2nde 2 : vendredi 03/06 à 12h15 – 2nde 3 : vendredi 03/06 à 09h40 

► Classes de 1e :  

1e 1 : mercredi 01/06 à 14h30 – 1e 2 : mercredi 01/06 à 10h40  - 1e 3 : mercredi 01/06 à 09h40 

Les manuels de français pourront être remis au CDI du mercredi 22 au vendredi 24 juin de 08h00 à 

11h30 

► classes de terminale :  

T1 : mercredi 01/06 à 13h10 – T2 : mardi 31/05 à 12h15  - T3 : mardi 31/05 à 14h30 

 

► Nous vous rappelons que les élèves n’ayant pas remis leurs manuels au 30 juin ne se verront pas 

distribuer de nouveaux manuels à la rentrée de septembre 2022 (ou remettre d’exeat s’ils quittent 

l’établissement). 

 

CONSEILS DE CLASSE  

 

Les périodes indiquées le sont à titre indicatif et sont susceptibles de modifications. 

►3ème, 2nde et Terminale : du lundi 30 mai au vendredi 03 juin 2022 

►5ème 4ème et 1ère : du lundi 06 au vendredi 10 juin 2022 

►6ème: les lundi 20 et mardi 21 juin 2022 

 

EXAMENS 

 

►Classes de 3ème 

Epreuve de soutenance orale du DNB 2022 : mardi 07 et mercredi 08 juin 2022 

Les épreuves écrites du DNB 2022 : mardi 14 et mercredi 15 juin 2022 

Les enseignants amenés à corriger les épreuves du DNB seront, selon la règlementation, pour 

partie libérés de leurs cours.  

Résultats du Diplôme National du Brevet : Mardi 28 juin 2022 après-midi (sous réserve) 

 

►Classes de 1ère : Épreuves anticipées du Baccalauréat  

Pour l’ensemble des élèves de 1ère : 

Épreuve écrite de Français 2022 : le vendredi 10 juin 2022 de 07h30 à 11h30 

Épreuves orales de Français 2022 : du lundi 13 au mardi 21 juin 2022 

 

►Classes de Terminale 

Epreuve écrite de Philosophie 2022 : jeudi 09 juin 2022 de 07h30 à 11h30 

Épreuves du Grand oral 2022 : du mercredi 15 au mardi 21 juin 2022 

Délibération du jury du 1er groupe du Baccalauréat : lundi 27 juin 2022 (sous réserve) 

Publication des résultats : mardi 28 juin 2022 matinée (sous réserve) 

►Retour au secrétariat du baccalauréat des choix des élèves pour les épreuves du second groupe 

le jour même  

Épreuves du second groupe: mercredi 29 et jeudi 30 juin 2022 

Délibération du jury du 2nd groupe et affichage : jeudi 30 juin 2022 


