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Année scolaire 2020 – 2021

LYCEE
Trimestres

Trimestre 1 : du 01/09 au 22/11

Semestres

-

COLLEGE

Trimestre 2 : du 23/11 au 28/02

Semestre 1 : du 4 septembre au 17 janvier

Semestre 2 : du 18 janvier à la fin de l’année

Arrêts des notes
et conseils de
classes

20-11
Conseils de classes :
-LGT : du 23/11 au 04/12
-Collège du 23/11 au 10/12

06-03
Conseils de classes :
-LGT : à partir du 08/03
-Collège à partir du 08/03

Rencontres et
réunions avec
les parents
d’élèves

-Réunion équipes pédagogiques - parents
6ème : 14/10

-Rencontres parents – professeurs
(soirée) : remises des bulletins (2nde, 1ère et
Terminale) : à reprogrammer

-Rencontres parents –professeurs 2nde :
12/10
-Rencontres parents – professeurs
(soirée) : remises des bulletins (2nde, 1ère et
Terminale) : janvier 2021 en distanciel

Trimestre 3 : du 01/03 au 06/07

Fin juin 2021
Conseils de classes :
En attente du calendrier national de
l’orientation et de l’affectation

-Rencontres parents –
professeurs (soirée): remises des bulletins
(collège) : 3e le 22, 6e le 23 et 5e et 4e le
25/03

-Rencontres parents – professeurs (soirée):
remises des bulletins (collège) : janvier
2021 en distanciel
Examens blancs
et devoirs
communs

-Tests 2nde : du 27 septembre au 2 octobre
-Test 6ème : du 21 au 25 septembre
-

CCFN°1, épreuve professionnelle E5
BTS : mercredi 18 novembre 8h-12h
BTS blanc : les 08, 09 et 10 décembre

-Bac blanc français 1 STL -1St2S : semaine
du 7 décembre

-Bac blanc français 1ères générales et
technologiques : semaine du 5 avril

-Epreuve blanche spécialité (EDS) HLP
1ère+ HLP Terminale : semaine du 7
décembre

-Epreuves écrites du DNB BLANC :
semaine du 03/05

-Epreuves blanches des 2 spécialités (EDS)
de Terminale : semaine du 14 décembre
-Devoirs communs pour les classes de 3e :
semaine du 01/02
Examens

- 15 novembre : ouverture de la banque
nationale de sujets (Terminales)
1ère épreuve du BAC EPS 2021 :
- Mardi 10/11 ou 17/11/2020 15h : TG1
- Jeudi 19/11/20 10h : TG3
- Jeudi 12/11 ou 19/11/20 13h / TST2S-STL
- Jeudi 12/11 ou 19/11 13h / TST2S-STL
- Jeudi 12/11 ou 19/11 15h / TST2S
Classes concernées : TG2

2
épreuve du BAC EPS 2021 :
- Mardi 09/02/21 15h : TG1
- Jeudi 11/02/21 10h : TG3
- Jeudi 04/02/21 13h : TST2S-STL
- Jeudi 11/02/21 13h : T2S-STL
- Jeudi 11/02/21 15h : TG2
ème

3ème épreuve du BAC EPS 2021 :
- Mardi 11/05/21 15h : TG1
- Jeudi 06/05 ou 20/05/21 10h : TG3
- Jeudi 06/05 ou 20/05/21 :13h TST2S-STL
- Jeudi 06/05 ou 20/05/21 : 13h : T2S-STL
- Jeudi 20/05/21 15h : TG2
Semaine du 24 au 27 mai : rattrapage des
épreuves (toutes les classes)
-Epreuves terminales
Philosophie : 17 juin
Grand oral du 21 juin au 02 juillet
-Epreuve orale du DNB (3e) : semaine du
25/05

Actions menées
dans le cadre
des 4 parcours
éducatifs

-Spectacle : Le Théâtre, 2nde1, 2nde3,
groupe EDS LLCE Espagnol 1ère, « Les
Théâtrales en Couserans »
-Semaine de la démocratie scolaire : du 5
au 9 octobre
-Sortie cinéma Cinespaña : niveau 3e le
jeudi 08/10
-Sortie cinéma Cinespaña : le vendredi
09/10
-Journée de lutte contre le harcèlement
scolaire : jeudi 05/11

-6 juillet : résultats du baccalauréat
-7 au 09 juillet : oraux de rattrapage
-09 juillet : fin de session 2021
-Journée nationale de sensibilisation au
handicap pour les classes de 5e : mardi
30/03 (à confirmer)
- « Lycéens au cinéma »
Sortie cinéma 1STL et 1ST2S :
Vendredi 7 mai 09h-12h (Incendies)
Mme Sentenac

-Sensibilisation à la sécurité dans les
transports scolaires avec l’ADATEEP09,
pour les classes de 6e : jeudi 12/11
-Théâtre : « Frankenstein » (Les Théâtrales
en Couserans), 6e1, 2, 4 et 6 : vendredi
13/11
- Dispositif « lycéens au cinéma »
Sortie cinéma 1STL et 1ST2S :
Lundi 07 décembre, 09h-12h (voyage de
Chihiro)

Stages

Mme Sentenac
-BTS2 : du 05 au 20/10
-3e1-S stage1 : du lundi 02/11 au vendredi
13/11/2020

-3e1-S stage2 : du lundi 04/01 au vendredi
15/01/2021
-BTS2 : du 04/01 au 19/02
-4e1-S stage 1: du lundi 18/01 au vendredi
22/01/2021

-3e1-S stage3 : du lundi 29/03 au vendredi
09/04/2021
-4e1-S stage 2 : du mercredi 05/05 au
mercredi 12/05
-BTS1 : du 17/05 au 25/06

-Stage de 3e pour les 3e2, 3 et 4 du 11 au
15/01
-Stage de 3e pour les 3e5, 6 et 7 du 18 au
22/01
Liaison École Collège
Événements
exceptionnels

-Matinée portes ouvertes :
samedi 6 mars de 9 h à 12 h

(remise des
diplômes, portesouvertes...)

Orientation
Parcours Avenir

-Salon Infosup virtuel : semaine du 16/11
-Ateliers élèves indécis en Terminale par
Mme HERBERT (PsyEN CIO)

-Rencontre avec les anciens élèves pour
les élèves de 1ère et de Terminale le 29/01
de 14 h à 17 h
-Semaine de l’orientation : du 25 au 29
janvier

Parcoursup

Parcoursup
ouverture du site d’informations le
21 décembre
- Ouverture de la plateforme pour
inscription et formulation des voeux

-

Inscriptions réinscriptions
Instances

-Conseil d’administration CLG : le 28/09
-Conseil d’administration LGT : le 29/09

Date limite pour formuler les vœux :
11 mars
Date limite pour compléter son
dossier et confirmer ses vœux : 08
avril
Ouverture de la hase principale
d’admission : réponse des
formations : 27 mai
Ouverture de la phase
complémentaire : 16 juin
Fin de la phase principale
d’admission : 16 juillet

