
 

Organisation scolaire 2020-2021 
 

 

ACCUEIL EQUIPES PEDAGOGIQUES / PARENTS D’ELEVES 
Classes de seconde générale : entre le 14 et 19 septembre 2020 

Classes de première technologique : entre le 21 et 25 septembre 2020 

Classe de 2nde professionnelles et 1ère année CAP : le 25 septembre 2020 à  partir de 17h30 

CALENDRIER SCOLAIRE 

Fin du 1er trimestre : 27/11/2020 (11 semaines)          Fin du 2ème trimestre : 13/03/2021 (11 semaines) 

Fin du 1er semestre : 22/01/2021 (17 semaines)          Conseil de mi-trimestre : Du 5/10 au 14/10/2020 

Mi-semestre : 6/11/2020 envoi des relevés de notes et bilan pour classes de TGT 

 

JOURNEE PORTES OUVERTES 

Samedi 27 février 2021  matin (journée de récupération)  ANNULEE 

 

TEST DE POSITIONNEMENT 2nde  

Entre le 14 septembre et le 2 octobre 2020 

 

RENCONTRES PARENTS/PROFESSEURS PRINCIPAUX 

A définir avec professeurs principaux 

 

EMPLOIS DU TEMPS 

Les semaines paires ou impaires correspondent à la numérotation calendaire.  

Sur l’emploi du temps, elles sont codées SP pour les semaines paires et SI pour les semaines 

impaires. 

Il convient de respecter rigoureusement l’emploi du temps, tant en matière de salle que de 

semaine (SI ou SP). 

Les cours semestriels sont codés 1S pour le premier semestre et 2S pour le deuxième 

semestre. 

Tous les changements d’emploi du temps sont soumis à une demande d’autorisation à déposer 

au secrétariat des Proviseurs Adjoints au plus tard la veille du jour concerné. La demande ne 

sera effective qu’après accord. 

 

CONGES SCOLAIRES 

Toussaint fin des cours : vendredi 16/10/2020 reprise : lundi 02/11/2020 

Noël fin des cours : vendredi 18/12/2020 reprise : lundi 04/01/2021 

Hiver fin des cours vendredi 05/02/2021 reprise : lundi  22/02/2021 

Printemps fin des cours : vendredi 9/04/2021 reprise : mardi 26/04/2021 

Eté  Fin des cours le mardi 6 juillet 2021 

 

Le départ en vacances a lieu après la classe ; la reprise des cours, le matin des jours indiqués. 

 

 

 

 


