CALENDRIER

du 3ème trimestre 2016/2017

ENSEMBLE SCOLAIRE MARISTE BURY-ROSAIRE
« S’ENGAGER….. ENSEMBLE ! »
Le troisième trimestre conclut l’année scolaire en cours, c’est donc un temps pour mesurer les progrès
réalisés et, muni de ce qui est acquis, envisager une étape future. Les mois qui viennent, doivent
permettrent l’achèvement de ce qui est commencé, sans relâche.
Si le ciel plus lumineux, la chaleur et le chant des oiseaux invitent à la flânerie, il ne saurait être
question de prendre des libertés avec le respect des horaires, ni avec l’assiduité en cours, ni même avec
la tenue vestimentaire qui doit rester correcte ; bref, tout doit inviter à maintenir le sérieux dans le
travail et l’attitude jusqu’à la fin de l’année scolaire.
CONGÉS SCOLAIRES
Vacances de Printemps : vendredi 31 mars après les cours au mardi 18 avril 2017 au matin
Ascension : du mercredi 24 mai au soir au lundi 29 mai au matin
Jours fériés : 1er mai Fête du travail
8 mai Victoire 1945
5 juin lundi de Pentecôte

POST BAC NOTRE DAME DE BURY
INFORMATIONS DIVERSES - CONSEILS DE CLASSES
BTS Commerce International - 1 :
Conseil de classe du second semestre : mardi 2 mai 2017.
Fin des cours : mardi 2 mai 2017 après la passation des consignes de stage (présence obligatoire)
Stage à l’étranger du lundi 8 mai au vendredi 30 juin 2017.
BTS Commerce International - 2 :
Conseil de classe du second semestre : mardi 2 mai 2017.
Signature des livrets scolaires : mardi 2 mai 2017. (présence obligatoire)
Fin des cours : mardi 2 mai 2017 après signature du livret scolaire.
Examen du TOEIC® : lundi 27 mars 2017.
Epreuves ponctuelles : à partir du mardi 9 mai 2017.
(Informations sur le site de la maison des examens : www. siec.education.fr)
Diplôme de Comptabilité et Gestion 1 - 2 - 3 :
Conseil de classe du second semestre : jeudi 18 mai 2017.
Fin des cours : vendredi 19 mai 2017.
Partiel blanc n° 2 : du lundi 24 avril au vendredi 28 avril 2017.
Semaine spécifique de révisions : du lundi 15 mai au vendredi 19 mai 2017.
Examens : à partir du mardi 6 juin 2017.
(Informations sur le site de la maison des examens : www. siec.education.fr).

RAPPEL
Merci de penser à consulter régulièrement votre messagerie Scolinfo.
Nous vous demandons de vous présenter à l’accueil dès que vous entrez dans l’établissement.
Philippe MOUGENOT, Pierre CATHELAIN

