Lycée Pierre de Fermat Toulouse
Année scolaire 2016- 2017

CALENDRIER DE FIN D'ANNEE SCOLAIRE 2016/2017
Baccalauréat session 2017

Publication des résultats du 2ème groupe

langues rares - mercredi 29 mars
mardi 6 juin de 13h à 18h
mercredi 7 juin de 14h à 18h
du jeudi 15 juin au jeudi 22 juin
lundi 6 juin et mardi 7 juin
du mardi 6 juin au vendredi 9 juin
du 27 février au 2 mars
du lundi 15 mai au vendredi 19 mai
mercredi 5 juillet à 10h
du jeudi 6 juillet au vendredi 7 juillet
vendredi 7 juillet au plus tard

Epreuves anticipées
Français écrit(S/ES) et français et littérature(L)
Français oral
Sciences (ES et L)
Travaux personnels encadrés (TPE)

jeudi 15 juin
du mercredi 28 juin au mardi 4 juillet
lundi 19 juin de 8h à 9h30
du 13 mars au 27 mars

Epreuves facultatives
Esabac histoire géographie
Esabac langue et littérature
Epreuves du 1er groupe
SI partie orale
SVT et Physique-chimie partie pratique(ECE)
LV1 et LV2 expression orale
Epreuves facultatives de langues
Publication des résultats du 1er groupe
Epreuves du second groupe

Fin des cours réguliers
Classes de Terminale
Classes de Première
Classes de Seconde

mercredi 7 juin après les cours
samedi 10 juin après les cours
mardi 13 juin après les cours

Conseils et commissions
Conseils de classe du secondaire
(planning détaillé en annexe)
Conseils de classe des CPGE
Conseils d 'enseignement des professeurs
Commission permanente (éventuelle)
Conseil d'administration
Conseil pédagogique
Comité éducation à la santé et citoyenneté
Conseil de la vie lycéenne

- 2nde à partir du 8 juin
- 1ères à partir du 8 juin
- Terminales à partir du 6 juin
à partir du 22 mai
lundi 19 juin à 18h
jeudi 22 juin à 18h
jeudi 1 juin 18h
jeudi 18 mai 17h30
mardi 23 mai à 13h

INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS
Inscription en seconde
Inscription en première
Inscription en terminale
Inscription en 1ère Année CPGE

lundi 3 juillet, mardi 4 juillet et mercredi 5 juillet
mercredi 14 juin, jeudi 15 juin et vendredi 16 juin
lundi 19 juin et mardi 20 juin
Du lundi 3 juillet au jeudi 13 juillet

Inscription en 2ème Année CPGE

Du mardi 6 au vendredi 16 juillet

ORIENTATION
Commission d'appel niveau seconde et première
Résultats de l'affectation 2nde et 1ère S_SI

vendredi 23 juin
jeudi 29 juin

Résultats 1er, 2ème et 3ème tour APB

jeudi 8 juin / lundi 26 juin /vendredi 14 juillet

Fermeture administrative du mercredi 21 juillet au soir au mardi 22 août au matin
Pot de fin d'année des personnels

mardi 13 juin à 18h

Fermeture de l'internat

jeudi 29 juin au soir

