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Chers parents,  
 
Chers élèves, 
 
Cette fin d’année étant encore une fois particulière, merci de noter ces dates importantes vous concernant. 
 
Cordialement, 
 
L’équipe de Direction 
 
 
 
Calendrier pédagogique de la fin de l'année (6ème à Terminale): 
 
TLE : arrêt des notes, arrêt des cours et conseils de classe le 27 mai  
 
1ERE : arrêt des notes le 2 juin - arrêt des cours et conseils de classe le 3 juin  
 
2NDE : arrêt des notes le 16 juin - arrêt des cours et conseils de classe le 17 juin  
 
3EME : arrêt des notes le 9 juin - arrêt des cours et conseils de classes le 10 juin 
 
6EME-5EME-4EME : arrêt des notes le 22, 23, 24 juin - arrêt des cours le 25 juin - conseils de classes du 23 au 25 juin. 
 
Remise des bulletins les 29 et 30 juin.   
 
Calendrier des examens officiels - session 2021 (3ème, 1ère et Terminale): 
 

 Epreuve orale du DNB (3eme dispensés) : lundi 31 mai 
 PIX (tous les 3eme) : samedi 5 juin 
 Bac OIB langue et littérature, épreuve écrite (Terminale):  jeudi 3 juin 2021 
 Bac OIB histoire-géo, épreuve écrite (Terminale): vendredi 4 juin 2021 
 Bac Philosophie (Terminale): lundi 7 juin 2021 
 Bac/EAF (français) écrit (1ere): mardi 8 juin 2021 
 Bac OIB (langues-HG)-épreuves orales (Terminale) : mardi 8 juin 2021 
 Bac Grand Oral (Terminale): du mercredi 9 juin au vendredi 18 juin 2021 
 DNB épreuve écrite (3eme dispenses) : 15 et 16 juin 2021 
 Bac/EAF (français) oral (1ere): du mercredi 16 au vendredi 25 juin 2021 
 Résultats du BACCALAURÉAT FRANÇAIS : le lundi 28 juin 2021 
 Oraux BACCALAURÉAT (rattrapage): le mercredi 30 juin 2021 
 Résultats BACCALAURÉAT FRANÇAIS (rattrapage) : le jeudi 1er juillet 2021 
 Résultats - épreuves anticipées EAF: le vendredi 2 juillet 2021 
 Brevet libanais : prévu du 12 au 19 juillet  
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