ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019
Document destiné aux élèves et à leurs Parents
LYCEE (hors BTS)

Répartition de l’année : trimestres et semestres
1er trimestre : du Lundi 3 septembre au vendredi 23 novembre (10 semaines)
2ième trimestre : du lundi 26 novembre au vendredi 1er mars pour les 2ndes et les 1ères (9
semaines) et au vendredi 8 mars pour les Tles (10 semaines)
3ième trimestre : du lundi 4 mars au vendredi 24 mai (10 semaines) pour les 2ndes et 1ères et
du lundi 11 mars au mercredi 29 mai pour les Tles (10 semaines)
 départ des Tles le 07/06 à 12h (+ barbecue et après-midi festive et sportive au stade Plein-Air), des
1ères le 07/06 à 12h, des 2ndes le 07/06 à 11h (stage du 11/06 au 17/06)

1er semestre :
2ième semestre :

du lundi 3 septembre au vendredi 18 janvier.
du lundi 21 janvier au vendredi 24 mai.

Calendrier des vacances et ponts
Toussaint : du Vendredi 19 octobre 2018 au soir au Lundi 5 novembre 2018 au matin
Noël : du Vendredi 21 Décembre 2018 au soir au Lundi 7 janvier 2019 au matin
Hiver : du Vendredi 8 février 2019 au soir au Lundi 25 février 2019 au matin
Printemps : du Vendredi 5 avril 2019 au soir au Mardi 23 avril 2019 au matin
Ascension : du Mercredi 29 mai 2019 après les cours au Lundi 3 juin 2019 au matin
Pentecôte : du Vendredi 7 juin 2019 après les cours au Mardi 11 juin 2019 au matin
Fin d’année : Cf ci-dessus.

Communication des notes
Il ne sera pas édité de relevés de notes étant donné l’accès à Ecole directe.

Réunions de parents-professeurs
Niveau 2nde:
- Rencontre-accueil le vendredi 7 septembre à 17h45 dans les salles de classe et en
salle Théâtre, rencontre animée par les professeurs principaux et le Directeur du
Lycée.
- Présentation du baccalauréat 2021 et du nouveau cycle terminal le vendredi 28
septembre à 17h45 en salle théâtre. Réunion animée par le Directeur du Lycée
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- Réunion des parents correspondants des classes de 2nde avec le Directeur du lycée et
la coordinatrice du niveau 2nde : Lundi 19 novembre à 17h30
Niveaux 1ère et Tle :
- Rencontre-accueil le vendredi 14 septembre à 17h45 pour les 1ères et vendredi
21 septembre à 17h45 pour les Tles dans les salles de classe et en salle Théâtre.
- Réunion des parents correspondants des classes du cycle terminal avec le Directeur
du lycée et la coordinatrice du cycle terminal : Jeudi 22 novembre à 17h30
Niveau 2nde : Réunion de parents : le vendredi 7 décembre dès 16 h 45.
Niveau 1ère : Réunion de parents : le vendredi 30 novembre dès 16 h 45.
Niveau Tle : Réunion de parents : le samedi 1er décembre dès 8 h.
Niveau 2nde : réunion des parents et des élèves pour la présentation du cycle terminal
(avec la participation des professeurs des matières concernées par les épreuves ponctuelles
et en CCF du Bac 2021) le lundi 7 mars 2019.

Conseils de classe
Le planning sera envoyé aux Parents-correspondants par l’intermédiaire de la VicePrésidente Lycée de l’APEL et sera diffusé sur Ecole Directe dans la messagerie des
élèves et des Parents.

Examens Blancs et évaluations nationales
1er trimestre :
En 2nde, voir le planning des DST sur le panneau d’affichage dans les classes
(communication aux Parents sur Ecole Directe)
Evaluation nationale à l’entrée en seconde : salles INFO2 – durée : 50 mn
Lundi 24/09 de 8h à 12h et de 12h50 à 16h45 : Mathématiques - 2ndes 1-2-3
Mardi 25/09 de 8h à 12h et de 12h50 à 16h45 : Mathématiques - 2ndes 4-5-6
Mercredi 26/09 de 8h à 12h et de 12h50 à 16h45 : Français – 2ndes 1-2-3
Jeudi 27/09 de 8h à 12h et de 12h50 à 16h45 : Français – 2ndes 4-5-6
Le planning détaillé pour chaque ½ classe sera affiché et transmis à tous les élèves
(affichage dans les classes).
En cycle terminal, il n’est pas programmé d’examen de niveau les 3 premiers mois
sauf le DS commun de philosophie prévu le vendredi 9 novembre de 8h00 à 12h00 et
l’évaluation d’EPS liée au contrôle en cours de formation le mercredi 14 novembre.
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2ième trimestre :
En 1ère, Seule l’évaluation des matières concernées par les épreuves anticipées
de fin de 1ère (Français écrit pour tous, Sciences en L et ES) : Epreuve de Français le
Mercredi 05/12 de 08h00 à 12h00, épreuve de Sciences le Jeudi 06/12 de 10h15 à
11h45.
En Tle, DS de philosophie en TL prévu le mardi 26 février de 8h00 à 12h00
1er bac blanc annuel prévu du lundi 21 au vendredi 25 janvier 2019.
2ième évaluation en EPS Tle Mercredi 30 janvier 2019.
3ième trimestre :
En 1ère, l’examen blanc concernant toutes les matières évaluées à l’écrit du
baccalauréat se déroulera du lundi 11 mars au vendredi 15 mars 2019. Les copies de
français seront confiées à des correcteurs extérieurs (Cours européens).
Les oraux de français se dérouleront du mardi 23/04 au vendredi 26/04.
En Tle, 2ième examen blanc du lundi 1er avril au vendredi 5 avril 2019. Sauf cas
particuliers, ces épreuves écrites seront confiées également à des correcteurs extérieurs
(Cours européens).
Entre le 29/04/2019 et le 29/05/2019, des épreuves orales de rattrapage seront
organisées pour les élèves n’ayant pas obtenu une moyenne générale de 10 à l’issue du 1 er
groupe. Le Directeur du lycée et la coordinatrice du cycle terminal indiqueront les 2
matières faisant l’objet du rattrapage pour les élèves concernés. Les notes obtenues seront
comptées dans la moyenne du 3ème trimestre.
3ième évaluation en EPS Tle le mercredi 22 mai ; séquence de
rattrapage le mercredi 29 mai.

Travaux personnels encadrés
Encadrement des élèves de 1ère : les élèves de 1ère seront pris en charge par leurs
professeurs à partir du vendredi 14 septembre jusqu’au vendredi 18 janvier (fin du 1er
semestre).
L’évaluation des élèves pour le baccalauréat se fera en fonction des dates retenues par le
Rectorat, à savoir entre le 21/03 et le 27/03. Les dossiers des élèves doivent être déposés
complets au secrétariat pour le vendredi 1er février, soit 2 semaines après la fin de
l’encadrement assuré par les Professeurs. Le calendrier officiel des épreuves de TPE sera
publié d’ici la fin de l’année civile.

Stage en entreprise des élèves de 2nde
Du mardi 11 juin au lundi 17 juin 2019 inclus. Cette semaine pourra être prolongée.
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Voyages pédagogiques
- SECONDES : Semaine du 15/10/2018 au 19/10/2018 (5 jours)
 2ndes 1 et 3 : Grande Bretagne (Cardiff – Bristol – Bath)
 2ndes 2 et 6 : Berlin
 2ndes 4 et 5 : Ecosse
- PREMIERES : Semaine du 15/10/2018 au 19/10/2018 (2 ou 3 jours)
 1ères S : Paris (du 17/10 au 18/10)
 1ères L-ES : Dates et contenu à déterminer
 1ère STMG et TSTMG : Dates et contenu à déterminer
- TERMINALES : Semaine du 15/10/2018 au 19/10/2018 (5 jours)
 Terminales S : Vienne (Autriche) du 14/10 au 19/10
 Terminales L-ES : Santander (Espagne) du 14/10 au 19/10
 TSTMG et 1ère STMG : Dates et contenu à déterminer
NB : Les élèves qui ne participeront pas aux voyages pédagogiques doivent effectuer un
stage dans une organisation de leur choix durant la période correspondant aux dates du
voyage concerné. Il ne s’agit pas d’une sanction mais, bien au contraire, d’une opportunité
à saisir pour avancer dans son projet d’orientation.

Autres dates connues
1. Dates des célébrations liées à la Pastorale et aux temps liturgiques de l’année :
 Café-Théo : Jeudi 4 octobre à 12h00
 Messe de rentrée du Lycée le jeudi 20 septembre à 17h
 Messe : Mardi 9 octobre à 12h
 Présentation du projet pastoral, Messe et bénédiction des Internats par Mgr De
Dinechin.
 Messe de rentrée pour l’enseignement catholique du réseau Ste Claire le
dimanche 14 octobre à 11h00 à la Basilique de Saint-Quentin
 Messe : mardi 13/11 à 12h.
 Partage de l’Evangile : Mardi 27/11 à 12h
 Partage de l’Evangile : Mardi 04/12 à 12h
 Fête de l’Immaculée Conception : Vendredi 07/12 à 14h40
 Célébration du temps de Noël : Jeudi 20/12 à 11h.
 Messe : Mardi 15/01/2019 à 12h
 Café-Théo : Jeudi 17/01 à 12h
 Messe : Mardi 05/02 à 12h
 Célébration des Cendres : Mercredi 06/03 à 12h
 Café-Théo : Jeudi 07/03 à 12h
 Partage de l’Evangile : mardi 12/03 à 12h
 Pain-Partage : vendredi 05/04 à 12h
 Messe : Mardi 30/04 à 12h
 Messe de fin d’année : Mardi 28/05 à 11h
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2. Dates des temps de concertation des professeurs du lycée : Pas de cours après
15h50
 Lundi 17 septembre de 15h50 à 18h15
 Mardi 13 novembre de 15h50 à 18h15
 Mercredi 9 janvier de 15h50 à 18h15
 Jeudi 28 février de 15h50 à 18h15
 Mardi 21 mai de 15h50 à 18h15
3. Périodes retenues pour les conseils de classe :
 Du mardi 18 septembre au jeudi 27 septembre
 Du lundi 26 novembre au jeudi 6 décembre.
 Du lundi 4 mars au jeudi 21 mars.
 15/05 : pré-conseils de 2nde dès 13h
 27/05 : Conseils de 2nde dès 13h
 03/06 : Conseils de 1ère dès 13h
 04/06 : Conseils de Tle de 9h à 12h et de 13h à 19h
4. Délégués de classe :
 Elections des délégués des élèves :
Du lundi 1er au vendredi 5 octobre 2018.
 Formation des délégués de classe : entre le 08/10 et le 12/10/Vie Scolaire
 Les élections des parents correspondants de classe se feront lors des
assemblées de classe, avec une information sur leur rôle distribuée en même
temps que l’invitation.
5. Autres dates… :
 Mardi 4 septembre : distribution des livres par l’ARBS.
 Lundi 10 et Mardi 11 septembre : photos individuelles et photos de classe.
 Mardi 11 septembre matin : permanence ARBS pour résolution de problèmes.
 Intervention de Mr Marlière et de Mr De Miranda (Vie
Scolaire, règlement intérieur et objectifs d’année)
Mardi 4 septembre de 10h à 11h : 2ndes 2-6 (1ère partie)
Mercredi 5 septembre de 10h à 11h : 2ndes 1-3 (1ère partie)
Mercredi 5 septembre de 11h à 12h : 2ndes 4-5 (1ère partie)
Mardi 11 septembre de 10h à 11h : 2ndes 2-6 (2ème partie)
Mercredi 12 septembre de 10h à 11h : 2ndes 1-3 (2ème partie)
Mercredi 12 septembre de 11h à 12h : 2ndes 4-5 (2ème partie)
Vendredi 7 septembre de 12h50 à 14h40 : 1ères L-ES1-ES2-STMG
Vendredi 7 septembre de 14h55 à 16h45 : 1ères S1-S2-S3
Lundi 10 septembre de 13h45 à 15h50 : T LES1-ES2-STMG
Lundi 17 septembre de 13h45 à 15h50 : T S1-S2-S3
 Mercredi 12 septembre à 18h : Réunion d’information Cambridge pour les
parents de 2nde et 1ère
 Vendredi 21 septembre : Arrivée de 20 Australiens (1ères) jusqu’au 06/10

 Mercredi 26 septembre de 14h à 17h00 : Sensibilisation à la
sécurité routière pour les Terminales
 Vendredi 28/09 matin : Conférence de Jacky Cordonnier pour les 2ndes
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 Vendredi 5 octobre à 18h30 : Assemblée générale de l’APEL
 Mardi 23/10 : Départ de 18 élèves de1ère pour Boston (USA)  02/11
 Samedi 10 novembre à 15h30 : Remise des diplômes aux Bacheliers 2018,
aux étudiants reçus au BTS 2018, aux lauréats du BIA 2018 et des
certifications Cambridge 2018 et TOEFL 2018 au Palais de Fervaques
 Jeudi 15 novembre : Conseil d’Etablissement (présence de représentants des
délégués de classe)
 Mardi 20 novembre : Visite de tournée de La Catho de Lille de 10h à 12h
pour les 1ères et Tles. (à confirmer)
 Mercredi 22 novembre après-midi : Immersion des Terminales volontaires à
l’Université Catholique de Lille. (à confirmer)
 Lundi 26/11 de 12h50 à 15h50 : Atelier PACES (Etudes Médicales –
partenariat avec la Faculté d’Amiens) pour les Tles volontaires (1ère partie)
 Du 29/11 au 04/12 : Jumelage avec les Allemands à Viersen (2ndes)
 Vendredi 14/12 de 9h à 16h45 : FORUM PARCOURSUP pour les lycéens
(2ndes-1ères-Tles) accompagnés de leurs professeurs dans nos locaux
(4ème étage). Les Parents sont invités et seront les bienvenus.
 Jeudi 10/01 : Forum du lycéen à l’étudiant à Amiens pour les 1ères et
Tles (départ à 12h30 – retour pour 17h45)


Vendredi 18/01 à 17h30 - Samedi 19/01 à 9h30 – Samedi 30/03 à
9h30 : Portes ouvertes au collège et au lycée

 Mercredi 6 février : Présentation des filières professionnelles aux 2ndes
 Semaine du 04/02 au 08/02 : Stage en entreprise des 1ère STMG.

 Vendredi 8 février : Journée Science et Ethique pour les
Terminales
 Vendredi 15/02 : Départ de 20 élèves de 1ère pour Perth (Australie) 03/03
 Courant avril : Présence des Allemands (Jumelage avec Viersen)
 Lundi 04/04 : Atelier PACES pour les Tles volontaires de 12h50 à 15h50
(2ème partie)
 Jeudi 7 avril à 17h45 : Réunion de présentation des spécialités, des
matières des épreuves ponctuelles et en CCF du bac 2021, de
l’organisation et des attendus du nouveau cycle terminal pour les élèves
de 2nde et leurs parents.
 Du 08/04 au 10/04 : Stage de révisions pour le Bac (1ères-Tles)
 Jeudi 25/04 : Conseil d’établissement
 Jeudi 16 mai à 20h : Spectacle du Collège et du Lycée au Splendid.
 Du 17/06 au 24/06 : Epreuves écrites du baccalauréat (à confirmer)
 Du 27/06 au 04/07 : Epreuve orale anticipée de Français (à confirmer)
 Vendredi 05/07 à 10h : Résultats du Bac (à confirmer)
 Du 08/07 au 10/07 : Oraux de rattrapage (à confirmer)

P. MARLIERE
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