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

LYCÉE NOTRE DAME DE BURY
INFORMATIONS
Vendredi 31 mars à partir de 11 h 30 : Bol de riz au restaurant scolaire dans le cadre du Carême.
Mardi 18 avril à 8h30 : Messe de la Résurrection en salle de Grande Assemblée.
Vendredi 28 avril à 20h00 : Conférence aux parents de Mme M-C Clerf sur le thème du Harcèlement.
Vendredi 19 mai à 20h30 : Spectacle au profit d’une action de Solidarité

BULLETINS & RELEVÉS


Les relevés et bulletins (2ème semestre en 2nde, 3ème trimestre en 1ère et Tles.) après les conseils de
classes de fin d’année.

CONSEILS DE CLASSE




Seconde de 2nd semestre : le Mardi 6 juin.
Premières de 3ème trimestre : le Lundi 12 juin.
Terminales de 3ème trimestre : Avis de Bac le Lundi 22 mai.

T.S.V.P. 

FIN DES COURS
* Eté : selon modalités propres à chaque niveau (ci-après) et fonction des épreuves du bac qui se terminent
officiellement le samedi 8 juillet 2017 :
- 2nde : le Vendredi 2 juin après les cours
- 1ère : le Vendredi 9 juin après les cours
- Terminales : le Mercredi 31 mai après les cours

Niveau Seconde :
RIM (Réunion Infos Métiers – pour les élèves) : Samedi 22 avril 2017 de 8h30 à 12h30
Commissions d’appel : le matin du Mercredi 14 juin à Enghien.
Du 10 juin au 23 juillet : échange avec l’Australie – voyage des élèves français.
Du 23 juin au 3 juillet : échange avec la Grande-Bretagne (Marlborough College) – voyage des élèves
français.
Niveau Première :
RIM (Réunion Infos Métiers – pour les élèves) : participation facultative ou sur demande de
l’établissement : Samedi 22 avril 2017 de 8h30 à 12h30
BAC : Epreuves anticipées
 Français : Ecrit : pour tous les élèves de 1ère : le Jeudi 15 juin 14h/18h.
 Français : Oraux : pour tous les élèves de 1ère : du 23 au 29 juin.
 Sciences : pour les élèves de L et de ES uniquement : le lundi 19 juin à 8h.
Niveau Terminale :
Bac blanc : Épreuves écrites du 24 au 29 avril.
Oraux du premier groupe à déterminer.
Fête des Terminales : le Mardi 23 mai (et bal le soir).
BAC (hors épreuves facultatives et épreuves pratiques de STMG) :
 Epreuve de Compréhension Orale du Bac pour tous les élèves de Terminale sauf les TL :
- Allemand ou Espagnol : Lundi 27 mars 2017 à 8h30
- Anglais :
Jeudi 30 mars 2017 à 8h30
 Epreuve d’Expression Orale du Bac : dates non déterminées (fin mai)
 Epreuve d’Evaluation des Compétences Expérimentales (ECE) de SVT et de Physique-Chimie
du 6 au 9 juin
 Epreuves écrites : du Jeudi 15 juin au Jeudi 22 juin inclus (un tableau spécifique récapitulatif
détaillé des épreuves suivra dans le courant du 3ème trimestre)
RAPPEL
Merci de penser à consulter régulièrement votre messagerie Scolinfo.
Les parkings de Bury sont ouverts les soirs de réunion, entrée par le portail du rond-point.
Nous vous demandons de vous présenter à l’accueil dès que vous entrez dans l’établissement.

Thibault ABRIGADA, Philippe MOUGENOT

