
            
 
 
 

 
Calendrier de fin d’année scolaire – Mai-juin 2018 

 

 

1. Comme annoncé fièrement depuis l’année dernière et comme prévu dans le calendrier 

prévisionnel, le Grand Collège à Louaïzé est pris comme centre d’examen de Baccalauréat 

Français. De ce fait, les cours seront suspendus du lundi 21 mai au mardi 29 mai inclus.  

Le Petit Collège n’est pas concerné par cette mesure.  
 

2.  A partir du vendredi 22 juin 2018, la sortie des élèves est fixée à 12h15. 

 

 
École Maternelle  PS et MS  

Fête de fin d’année  : le samedi 9 juin au Grand Collège à 10h00 

Arrêt des classes  : le mercredi 20 juin  
 
 
Ecole élémentaire 
 

Classes de GS-CP-CE1-CE2 : Arrêt des classes, le jeudi 21 juin  

     Fête de fin d’année (GS-CP), le vendredi 22 juin (soir) 
   

Classes de CM1- CM2  : Arrêt des classes, le jeudi 28 juin à 12h15 

     Fête des Têtes Folles, pour les CM2, le vendredi 29 juin (soir) 

       
 
 
Collège 
 

Classes de 3ème   : Arrêt des classes, le lundi 30 avril à 14h55 

     Examen semestriel II, du lundi 7 au vendredi 11 mai. 

     Brevet : Libanais (30 mai au 4 juin) – Français (18-19 juin) 
  

Classes de 6ème – 5ème – 4ème  : Arrêt des classes, le mercredi 20 juin  

     Examen semestriel II, du 22 au 29 juin 
 
 
Lycée 
 

Classes Terminales  : Arrêt des classes, le jeudi 27 avril à 15h00 

     Remise des diplômes le mercredi 21 juin 
 

Classes de 1ère L / ES / S : Arrêt des classes, le mardi 15 mai, à 14h55 

Examen semestriel II du 13 au 15 juin 

Epreuves anticipées écrites, les 21 et 23 mai  

     Epreuves anticipées orales, du 5 au 9 juin  
 

Classes de 2nde  : Arrêt des classes, le mercredi 20 juin  

Examen semestriel II, du 22 au 29 juin 

 
 
Remise des bulletins   :  Jeudi 12 juillet, de 9h00 à 13h00  


