
 

  

 
 

 

EVENEMENT 

03-06 juin 

Séjour de révision s pour les élèves de 
terminale au Chorin à Plainfaing

 

CDI 

09 Mai -07 juin 

Exposition « 11 thèses en BD
adaptation des thèses du concours 
thèse en 180 secondes  en bande 
dessinée. 

 

AGENDA  

03 juin 

Début des épreuves de gestion
(STMG) ; Conseils de classes
3e2, 2de7, 2de6, 1S1, 1S2, 1L2.

04 juin 

Conseils de classe : 2de3, 1L1, 
1STMG1, 1ES1. 

06 juin 

Conseils de classe : 1ES2, 1ES3.

11 juin 

Conseils de classe : TSTMG2, 
TSTMG1, TL1, TL2, TES2. 

Nouvelles
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07 juin 

Sortie biodiversité pour les 3
Conseils de classe
TS1, TS2. 

17 juin 

Epreuves de philosophie du 
baccalauréat pour les terminales et de 
français pour les 1

18 juin 

Conseils de classe
d’histoire géographie du baccalauréat.

19 juin 

Epreuve de sciences du baccalauréat 
pour les 1 e (anticipée), 
terminales. 

20 juin 

Conseils de classe
de littérature  
physique- chimie pour les TS.

21 juin 

Conseils de classe
Epreuves de mathématique
management des organisations
LV2 du baccalauréat.

24 juin 

Epreuve de SVT, art, Latin/grec, 
économie-droit 

 

Nouvelles  de Jules                   Juin

Sortie biodiversité pour les 3 e ; 
Conseils de classe  : 1STMG2, TES1, 

de philosophie du 
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français pour les 1 e. 

Conseils de classe  : 6e1, 6e2 ; Epreuve 
histoire géographie du baccalauréat.  

de sciences du baccalauréat 
(anticipée), LV1 pour les 

Conseils de classe  : 5e1, 5e2 ; Epreuve 
 pour les TL et de 

chimie pour les TS.  

Conseils de classe  : 4e1, 4e2 ; 
euves de mathématique s, de 
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