
 

 

 Calendrier de fin d’année 2014-2015 (Mise à jour du 16 04 2015) 

 

EXAMENS 2015 

COLLEGE LYCEE 

* Histoire des arts 

les 08 et 09 avril 

 

* DNB 

du 15 au 17 juin 

 

* Brevet libanais 

à partir du 5 juin 

 

• BACCALAUREAT FRANÇAIS : 

• Compréhension orale en langues (ES et S) le 17 mars 

• Expression orale en langues (ES et S) du 07 au 09 avril 

• ECE (série S) le 21 mai 

• Baccalauréat français toutes épreuves écrites du 26 au 29 mai 

• Epreuves orales du 1
er

 groupe (théâtre, langues série L…) du 1
er

 au 05 juin 

• Oraux de français du 08 au 12 juin 

• 2
nd

 groupe (« rattrapages ») du bac français du 30 juin au 02 juillet inclus 

• AUTRES : 

• Certification Cambridge du 14 au 16 mai 

• Bac libanais : à partir du 10 juin 

 

CONSEILS DE CLASSE DU 3EME TRIMESTRE 2014-2015 

 

 Arrêt des notes Conseils Commission d’appel 

6
ème

  17 juin Du 22 au 26 juin  

5
ème

  17 juin Du 22 au 26 juin  

4
ème

  17 juin Du 22 au 26 juin  

3
ème

  28 mai Du 01 au 05 juin 03 juillet (à confirmer) 

2
nde

  17 juin Du 22 au 26 juin 03 juillet (à confirmer) 

1
ère

  28 mai Du 01 au 05 juin  

Tale 14 mai Du 18 au 20 mai  

 

FIN DES COURS, STAGES, REVISIONS 

 

Ecole primaire (PS à CM2) • Fin des cours le vendredi 26 juin après les cours 

6
e
 / 5

e
 / 4

e
 • Suspension des cours du 26 au 29 mai (baccalauréat) 

• Fin des cours le vendredi 26 juin après les cours 

3
e
 PL • Révisions intensives du 26 au 28 mai inclus, de 07h45 à 13h00 dans l’établissement 

• Fin des cours le jeudi 28 mai après les cours 

3
e
 DISPENSES • Révisions intensives du 26 au 28 mai inclus, de 07h45 à 13h00 dans l’établissement 

• Suspension des cours le 29 mai 

• Reprise des cours le 1
er

 juin 

• Fin des cours le vendredi 05 juin après les cours 

2ndes • Stages en entreprise du 26 au 30 mai inclus 

• Fin des cours le 26 juin après les cours 

1ères • Suspension des cours du 18 au 22 mai inclus 

• Entraînement à l’écrit le jeudi 21 mai 

• Entraînement intensif aux épreuves orales de français du baccalauréat entre le 26 mai et le 

05 juin + cours dans certaines disciplines du 02 au 05 juin selon un emploi du temps adapté 

• Départ des élèves le 05 juin après les activités pédagogiques 

Terminales 

 

• Fin des cours vendredi 15 mai après les cours 

Personnels • Lundi 29 et mardi 30 juin : préparation de l’année scolaire 2015-2016 pour l’ensemble du 

personnel de l’établissement 

Divers • Commission d’appel le 03 juillet 

• Réouverture de l’établissement le 27 août 

• Prérentrée des nouveaux enseignants le 03 septembre 

• Prérentrée de l’ensemble du personnel enseignant le 04 septembre 

• Prérentrée des élèves à partir du 07 septembre 

 

 


