
VERSION DU 30 septembre 2021

INTITULE      -      2021-2022 SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVR MAI JUIN

Fin 1er trimestre ve 26 nov

Fin 2e trimestre  ve 11 mars

Fin 3e trimestre fin mai début juin

Conseils de classe  
du lun 6 déc au 

mer 15 déc

du lun 14 au 

ven 25 mars
selon DSDEN

Instances

Conseil d'administration à confirmer 
mar 05 oct - 

18h15
mar 09 nov - 18h15

ma 22 mars - 

18h15

lun 20 juin - 

18h15

Conseil pédagogique à confirmer je 18 nov ma 25 janv jeu 10 mars

Commission Permanente à confirmer je 10 fevr je 09 juin

Commission transport à confirmer                 jeu 14 oct mar 14 juin

CHS à 15h30 lu 22 nov lu 21 mars jeu 16 juin 

Commission Numérique à confirmer jeu 17 fevr lu 30 mai

Comité restructuration à confirmer jeu 2 déc lu 14 févr lun 20 juin ?

Commission e3D lu 13 sept x x

CVL  ven 11 mars lun 13 juin

CVC  ven 11 mars lun 13 juin

Primaire

Réunion parents-profs GS1 GS2 
mar 21 sept 

18h30

Réunion parents-profs GS3 GS4
jeu 23 sept 

18h30

Date limite de dépôt des dossiers pour le CP x

Secondaire

Réunion parents profs collective CM2 à 4ème 
mar 7 sept 

18h15

Réunion parents profs collective 3ème à Terminale 
ma 14 sept 

18h15

Orientation (salon, etc…)

Forum de Strasbourg ve 12 et sam 13 nov

présence ou rdv en distantiel du conseiller d'orientation 

allemand ( 1ère et Terminale) à confirmer 
lu 15 au ven 19 nov 

JIP hybride à distance et pen présence lu 15 au ven 19 nov 

Réunion d'information cursus anglophones sa 08 janv

Réunion d'information: orientation post 3ème ma 15 fevr

Réunions d'information sur l'orientation des terminales mer 1er Déc

Réunion d'information ParcourSup mar 18 janv

Stage en entreprise 3ème 
Lu 4 avril au ve 

8 avril

Stage à l'étranger pour les 2nde 
à partir du 20 

juin 2022

Journées Portes Ouvertes sam 29 janv



Examens

Examens Blancs

Bac blanc  franco allemand
lu 7 déc au ve 

18 déc

BAC Blanc OIB Ecrit
Lu 4 avril au ve 

8 avril

BAC Blanc OIB Oraux 
du lu 11 avril

au ve 15 avril

Bac Franco-allemand

évaluation EPS baccalauréat : terminale lu 15 nov lun 7 fevr

Rattrapage - évaluation EPS baccalauréat terminale lu 22 nov lu 14 févr

évaluation EPS baccalauréat : 1ère  à confirmer ve 07 janv ve 10 juin

Rattrapage - évaluation EPS baccalauréat  1ère  à confirme r ve 14 janv ve 17 juin

Bac Franco-allemand: épreuves écrites
Lu 4 avril au ve 

8 avril

Bac Franco-allemand: épreuves orales (options: arts plastiques, 

musique, informatique , latin)

Lu 11 avril au ve 

22 avril

Bac Franco-allemand: épreuves orales LM /LP et option : 

anglais, espagnol

Lu 28 mars au 

ve 1er avril

Lu 28 mars au 

ve 1er avril

1ère délibération lu 13 juin

2ème délibération je 21 juin

évaluation EPS baccalauréat lu 14 mars lu 16 mai

Rattrapage - évaluation EPS baccalauréat lu 21 mars lu 30 mai

BAC Enseignements de spécialité (lu 15 et ma 16 

BAC Evaluations des compétences expérimentales du ma 23 

BAC Langues allemand compréhension écrite

BAC Langues vivantes  allemand compréhension orale

BAC  Langues vivantes allemand expression orale

BAC Langues vivantes allemand expression orale

BAC OIB Grand oral  en attente de date x

BAC OIB Philosophie en attente de date x

Epreuves écrites anticipées 1SIA en attente de date x

Epreuves orales anticipées 1SIA en attente de date x

Epreuve écrite de littérature anglaise OIB en attente de date x

Epreuve écrite d'histoire géographie en  anglaise OIB en 

attente de date
x

DNB oral mention franco-allemande date à confirmer x

DNB soutenance date à confirmer x

DNB écrit  date à confirmer x

X

DNB

Bac OIB 

Test de Positionnement Cp 6ème et 2nde



Certifications

Cambridge (écrit) e n attente de date 

Cambridge (oraux) en attente de date

Allemande (écrit)  en attente de date mer 9 mars

Allemande (oraux) en attente de date

PIX 3ème 
lu 7 mars au 

ven 27 mai

lu 7 mars au 

ven 27 mai

lu 7 mars au 

ven 27 mai

DELE en ttente de date écrit sam 14 Nov

Brevet d'Initiation à l'Aéronautique date à confirmer me 19 mai

Concours 

Concours général dates  à confirmer

Olympiades  Mathémathiques 4ème dates  à confirmer x

Olympiades  Mathémathiques 1ère dates  à confirmer x

Olympiades  Mathémathiques équipe dates  à confirmer x

Kangourou dates  à confirmer x

Géosciences dates  à confirmer x

Concours d'entrée 2SIA 1SIA et TSIA à confirmer x

Concours d'entrée CM2 6ème et 2nde section française 
Lu 4 avril au ve 

8 avril

Concours d'entrée  section allemande 
Lu 4 avril au ve 

8 avril

Evènements franco-allemands

Semaine contre le harcèlement date à confirmer x

Semaine UNESCO
lu 14 févr au ve 

18 févr

défilé de la Saint Martin  (la GS) jeu 16 nov 17h-19h

Journée Portes Ouvertes sam 29 janv

Semaine franco-allemande
du lu 18 janv au 

ve 22 janv

Bal en attente d'une date selon planning de la mairie ve 20 mai

Parlement européen des Lycéens date à confirmer x



Evènements spécifiques

Projet UNESCO [Mme Schaub/Mme Le Lamer] - Lundi en H2

Projet en grec et en latin 3ème x x

Cercle littéraire lycéen (autogéré) - lundi en H5

Cercle des écrivains [Mme Le Lamer] - mardi en H4

Atelier lecture 6ème 6B, puis 6A [Mme Le Lamer] - mardi en 

H5/H6

Théâtre 6A  Mme Le Lamer 

Club Manga [Mme Le lamer] - jeudi en H4 et H5

TPE 1 SIA ES [Mme Perraud/ Mme Le Lamer]- jeudi en H9

Carnegie bookclub [Mme Le Lamer] - vendredi en H4 

Atelier BD, VKL gr. 1 et 2 [Mme Le Lamer] - vendredi en H8

Club journal [Mme Le Lamer] -vendredi enH9

Cérémonie remise de diplomes Bac franco-Allemand
sa 25 juin 

session 2022

Cérémonie remise de diplomes Bac OIB Début Juillet

Cérémpnie républicaine de remise de diplomes DNB, BIA…. À 

confirmer

jeu 21 oct H8 au 

self

Narathon à confirmer x

Océan climat : Graines de reporters scientifiques

Théâtre GS3 + GS4 :TABLEAUX D'UNE EXPOSITION Mme Ploix

Journée Antiquité 4eme 5 ateliers et spectacle gladiateur

Fête de la Sciences 1SMP1 1SMP2 SBC et 1SIAS

Prix Goncourt

Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Ile de 

France/ sélection 78



Evènements - voyages - 

Courcelles 6A 6B 6D voyage d'intégration lu 20 au ve 24

Acceuil correspondants d'Alicante date à confirmer

Zurich -MUM x

Berlin  - MUM ? 

accueil des correspondants d'Oldenbourg 2ES  date à confirmer

Voyage Vienne 5D

Voyage Weil am Rhein  5A

Voyage Fribourg 5B

Voyage Oldenbourg 2ES  date à confirmer

Voyage Arquiam GS4   date à confirmer

Voyage de 2 jours (vendredi-samedi) Avignon  (Mmes Chevalier 

et Dubuc) Latinistes

journées de l'Antiquité à Versailles et organisation éventuelle 

d'un ciné-débat avec la projection d'un péplum

Berlin1ère x

Fête nationale allemande lu 4 oct

Formation Croix rouge pour les 3ème en attente

Stages de musiques
ma 11 au je 13 

janv 

mar 15 et me 

16 mars

Concerts franco-allemands à définir 

Concert des 3 LFA ?

Olympiades à Frieburg ?

Inrewieue  pour Lauréa Alkindi

Prix Lycéens d'ile de France 



action des associations de parents

Marché de Noël  ALFA sam 27 nov

Voyage en Italie ALFA X

séjour à Camaret 3 LFA en juillet ALFA

Wine and cheese PSAB date à confirmer

British Day PSAB date à confirmer

Elections LFA

Elections représentants parents à confirmer ve 08 oct

Elections représentants du personnel à confirmer je 07oct

Désignation des parents délégués de classe à confirmer du 11 au 15 oct 

Election des élèves délégués de classe 
du lu 14 sept au 

ven 1er oct

du lu 14 sept au 

ven 1er oct

Election CVC lu 4 oct

Election CVL je 07 oct

AG des délégués collégiens et élus  CVC ma 5 oct

AG des délégués élèves CVL ve 08 oct

Election CAVL ( pas cette année)

Formation des délégués de classe à confirmer 

Elections professionnelles RAS

Santé - infirmerie

RESSY 
ma 21 et mer 

22 sept

Centre de Planification et d'Education Familiale de Versailles 

(santé sexuelle) pour les 3ème  dates à définir 
x x

Formation aux gestes qui sauvent  5ème  dates à définir en 

fonction de la situation sanitaire
x x

Apprendre à porter secours : CM et VKL dates à définir en 

fonction de la situation sanitaire
x x

Petit déjeuner : santé alimentation  : CM2, VKL et 6B : date à 

définir
x

E-Enfance (CPE): Protéger les mineurs sur Internet pour les 

primaires, 6ème, 4ème et secondes dates à définir dans le 1er 

trimestre

MAE (CPE): Prévention violence/ estime de soi pour les 

primaires, 6ème et 5 ème dates à définir dans le 1er trimestre

Autres

Photos de classe
me 08 et je 09 

sept

Noël : Fête de fin d'année  sa 11 déc


