Calendrier prévisionnel lycée
2022-2023 (sous réserve de modifications ultérieures)
***********************
✓
✓

Mercredi 31 aout 16h30 : Accueil des nouveaux élèves
Jeudi 1 septembre : Rentrée du lycée
- 9h15 : classes de 1ére
- 11H00 : classes de terminale
- 15h00 : classes de seconde.

➢ Vendredi 2 septembre : Pas de cours au lycée
Semaine du 5 septembre : Début des cours et du parcours de reconnaissance
✓ 9h - Rencontre préfet 1ères salle Bernard Geoffroy
✓ 10h30 - Rencontre préfet terminales salle Bernard Geoffroy
✓ 14h - Rencontre préfet 2ndes salle Bernard Geoffroy
Mercredi 7 septembre : photos de classe 2°
Jeudi 8 septembre : photos de classe 1° et terminale

❖ Jeudi 8 septembre 18h00 (salle Bernard Geoffroy)
Réunion de rentrée : parents-professeurs principaux de terminale
Samedi 10 septembre : samedi de Provence

❖ Mardi 13 septembre 18h00 (salle Bernard Geoffroy)
Réunion de rentrée parents-professeurs principaux de seconde
Mercredi 14 septembre : Test Dual Diploma (classes de seconde)
Vendredi 16 septembre 11H00 : temps fort (Petit- Collège ; Collège ; Lycée)

Semaine du 12 au 30 septembre : évaluation nationale 2° (date à confirmer)
Mercredi 21 septembre : forum du PASS
Jeudi 22 septembre 15h00 : Messe du lycée
Lundi 26 septembre : Réunion Parents-correspondants - Préfet (terminale)

❖

Mardi 27 septembre 18h00 (salle Bernard Geoffroy)
Réunion de rentrée parents-professeurs principaux de première
Mardi 27 septembre : « Défis de seconde »
Semaine
du 10 au :14
octobre
: Bilan mi trimestre
❖❖ Jeudi
29 septembre
Réunion
Parents-correspondants
de première

❖

➢ 17- 1819 octobre
: Retraite
classes de Terminale.de seconde.
Vendredi
30 septembre
: Réunion
Parents-correspondants
➢

Du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre :
Vacances scolaires

➢ Du lundi 14 au vendredi 18 novembre : Évaluations concentrées
Classes de 1° et de terminale (Spécialités + français oral / écrit)

Vendredi 02 décembre : fin de trimestre et conseils de classe du lycée

❖ Samedi 03 décembre : forum des anciens

✓
❖

Lundi 05 décembre : Fiche navette N°1 terminale (1er temps d’orientation)
Mardi 13 décembre : 16h -20h
Rencontre Parents/ Professeurs de terminale
Remise du bulletin trimestriel + remise fiche dialogue d’orientation N°1

Du samedi 17 décembre au mardi 03 janvier :
Vacances scolaires

❖

Du 03 au 07 janvier : « Semaine de l’orientation », classes de 2°
✓
✓
✓

« Carrefour des spécialités »
« Témoignages d’élèves du cycle terminal »
« Expérimentation des spés »

➢ Samedi 07 janvier : Réunion parents.
Organisation du cycle terminal + choix des spécialités + Parcoursup ?

Lundi 9 janvier : Test écrit de français, classes de 1°

❖

Vendredi 13 et samedi 14 janvier : (classes de terminale)
Réunions d’information Parcoursup 2023
▪ Vendredi 13 : Élèves

▪ 9h30, Samedi 14 (salle Bernard Geoffroy) : Parents

✓
❖

Lundi 16 janvier : Fiche navette N°1 seconde (4 vœux de spécialités)

Jeudi 19 janvier : 16h -20h
Rencontre Parents/ Professeurs de seconde
Jeudi 17 janvier : Formulaire consultatif.
« Spécialité non poursuivie et options » classes de Terminale.

❖

Vendredi 20 et samedi 21 janvier : (classes de 1°)
Réunions d’orientation « Spécialité non conservée en terminale »
▪ Vendredi 20 : Élèves
▪ 9h30, Samedi 21 (salle Bernard Geoffroy) : Parents

❖

Jeudi 26 janvier : 16h -20h
Rencontre Parents / Professeurs de 1°
Jeudi 26-27 janvier : Retraite des confirmands

➢ Samedi 04 février : Jury « Parcours de reconnaissance »
Du samedi 11 février au lundi 27 février :
Vacances scolaires

➢ Du lundi 27 février au vendredi 03 mars : Évaluations concentrées
▪ Classes de 1° (français oral / écrit)
▪ Classes de terminale (Spécialités + certification PIX)

6 au 10 mars : semaine jésuite

✓ Lundi 06 mars : Fiches navettes N° 2 :
- Seconde (3 vœux de spécialités) ; choix consultatif
- Première (spécialité non poursuivie) ; choix consultatif
- Terminale (vœux de cœur, de raison et de sécurité)

Mars : Epreuves de spécialités (épreuves et dates à confirmer)
Vendredi 17 mars : fin de trimestre et conseils de classe du lycée
Lundi 20 mars au vendredi 24 mars : évaluations concentrées, classes 2°
27 ou 28 mars : « Journée Corps » - classe de seconde.
12 avril : Marche aux Saintes – Classes de seconde

Du 25 mars au 01 avril : Projet JEEP (Jesuit European Educational Project)

Du samedi 15 avril au mardi 02 mai :
Vacances scolaires

❖

Lundi 15 - mardi 16 mai : Jury Projet personnel d’orientation (P.P.O)
Classes de seconde.

(= Présenter à un jury un projet motivé autour de ses 3 spécialités devant un jury)

✓ Lundi 15 mai : Fiches navettes N°3 :
- Seconde (3 vœux de spécialités) ; choix définitif
- Première (spécialité non poursuivie + options) ; choix définitif.
Vendredi 26 mai : fin du troisième trimestre et des cours (terminale)

➢

Mardi 30 mai au vendredi 02 juin : épreuves expérimentales
Classes de terminale
(Spécialités SVT/ physique) (dates à confirmer)

➢

Mardi 30 et mercredi 31 mai : Grand Oral blanc.
Classes de terminale.
Jeudi 01 et vendredi 02 juin : concours d’éloquence

❖

Du 05 au 09 juin : « semaine autour du Mont Blanc »
Classes de seconde
Du 12 au 16 juin : Stage d’observation professionnel, Classes de seconde

❖

Mi-juin - Mi-juillet : Epreuves finales du baccalauréat

(Classes de 1° et de terminale)

