Lectoure, le 11 avril 2018
Le proviseur
à
Mmes et MM. les parents d’élève
collège et lycée
Objet : calendrier de fin d’année scolaire 2017-2018
Mesdames, Messieurs,
Vous trouverez ci-dessous les modalités d’ouverture de la cité scolaire et de l’internat, ajustées en fonction des
jours fériés et des contraintes d’examen. NB : le calendrier académique ne prévoit aucun « pont » au mois de
mai.
1-Internat :
-Pas d’ouverture le lundi 30 avril au soir (car mardi 1er mai férié) : fermeture de l’établissement à 17h30.
-Pas d’ouverture durant la semaine du 7 au 11 mai (car mardi 8 mai et jeudi 10 mai fériés) : fermeture de
l’établissement à 17h30 les 7, 9 et 11 mai.
-L’internat reste toujours ouvert pour les candidats aux examens en juin (cf ci-dessous).
2-Organisation du temps scolaire :
a-collège :
Le collège fonctionne durant les épreuves du Baccalauréat. Des aménagements d’emploi du temps sont à
prévoir en fonction de la mobilisation de certains enseignants pour les surveillances et/ou corrections.
Mardi 26 juin 17h
Du mercredi 27 juin
au vendredi 29 juin
Lundi 2 juillet

Fin temporaire des cours (et fermeture temporaire internat niveaux 6ème, 5ème, 4ème)
Préparation des salles et épreuves écrites du Diplôme National du Brevet
Les élèves de 6ème, 5ème et 4ème ne seront pas accueillis
Reprise des cours

Vendredi 6 juillet 17h Vacances scolaires
b-lycée :
Le lycée fonctionne (cours niveau 2nde seulement) durant les épreuves du DNB. Des aménagements d’emploi
du temps sont à prévoir en fonction de la mobilisation de certains enseignants pour les surveillances et/ou
corrections.
Vendredi 15 juin
Fin temporaire des cours : classes de 2nde (et fermeture temporaire internat pour ce niveau)
Fin des cours : classes de 1ère et Terminale
Du lundi 18 juin
Epreuves écrites du Baccalauréat
au lundi 25 juin inclus Les élèves de 2nde ne seront pas accueillis
Mardi 26 juin

Reprise des cours : classes de 2nde

Vendredi 6 juillet 17h Vacances scolaires

Le secrétariat reste à votre écoute pour tout renseignement complémentaire éventuel.
Le proviseur, Olivier MARTIN.

