CALENDRIER ORIENTATION AFFECTATION INSCRIPTIONS
MAI JUIN JUILLET 2017 et AUTRES FESTIVITES
Au Bureau E :
-A partir du lundi 15 mai les professeurs principaux de 2e récupèrent les fiches de dialogue pour
l'orientation 2e , les distribuent aux élèves et les collectent au plus tard le lundi 22 mai
-Madame Maillard vous a envoyé copie des dossiers d'orientation post 2eGT. Vous pouvez les
imprimer ou passer prendre des exemplaires vierges. Les dossiers complétés pour une 1ère PRO
ou un redoublement doivent être déposés pour saisie dans affelnet jusqu'au 6 juin délai de
rigueur. Les dossiers pour une 1ère générale ou une 1ère technologique dans un autre
établissement doivent également être déposés pour transmission à l'Inspection Académique au plus
tard le 12 juin
Lundi 22 mai au Mercredi 31 mai : Epreuves facultatives bac Théâtre.
Mercredi 24 mai à 17h à la Mairie du 18e : cérémonie de remise des attestations
d'accompagnement de l'association Socrate
Lundi 29 mai et mardi 30 mai : conseils de classe de 2eGT (planning joint)
Après le conseil les professeurs principaux préviennent tous les parents quand il y a désaccord
entre la demande de la famille et la décision du conseil de classe
Si les parents persistent dans leur demande ils doivent OBLIGATOIREMENT prendre RV avec un
personnel de Direction entre le 2 et le 13 juin. Le 13 juin étant une limite impérative. A partir du 14
juin 16h on ne peut plus modifier les saisies des vœux sur affelnet pour une 1ère PRO ou un
redoublement
Du mercredi 31 mai au vendredi 2 juin matin : conseils de classe de 1ère et de Terminale. Les
professeurs principaux de 1ère préviennent également les parents qui doivent prendre RV avec la
Direction
Du mercredi 31 mai au vendredi 2 juin en soirée : représentations des options théâtre au NTM
ou à la salle Maria Casarès (lieu à préciser )
Le samedi 3 juin matin et le jeudi 8 juin toute la journée : réinscription des élèves de 2eGT en
1ère (planning joint). Les élèves rendent les livres : manuels scolaires- en totalité- et livres
empruntés au CDI- ces derniers doivent être rendus au CDI avant la réinscription- si l'élève ne
remplit pas ces 2 conditions la réinscription est refusée !! Cette opération de restitution des livres
ainsi que la réinscription se passeront en salle polyvalente. Le professeur qui a la classe en cours –
voir planning- accompagne les élèves en salle polyvalente
Mardi 06 juin au Jeudi 08 juin : ECE BAC Terminales S PHYSIQUE CHIMIE ET SVT.
Jeudi 1er juin au Vendredi 09 juin : BAC ORAUX ANGLAIS TL
Mercredi 07 juin au Vendredi 09 juin : BAC ORAUX DGEMC TL.
Le mercredi 7 juin : portes ouvertes au collège le matin pour les élèves de CM2 des 4 écoles du
secteur de recrutement

Le mardi 6 juin et le mercredi 7 juin : réinscription des élèves de 1ère en Terminale (voir
planning) selon les mêmes modalités que les réinscriptions en 1ère
Mercredi 7 juin à 14h : Madame Laventure reçoit les futurs élèves de 1ère S en salle polyvalente
pour leur parler du tutorat avec l'Ecole Centrale Paris
Jeudi 08 juin au Mercredi 14 juin : Oraux PDUC
Vendredi 9 juin : conseils de classe HK à 14h et KH à 16h
Vendredi 9 juin à 18h10 : fin des cours.
Samedi 10 juin à 10h : projection des films des élèves de l'option cinéma au MELIES
Du lundi 12 juin 14h au mercredi 14 juin 16h possibilité de modifier les vœux post 2e dans
affelnet uniquement pour 1ères PRO et redoublement
Mercredi 14 juin de 8h à 13h : oral du diplôme national du brevet
DU JEUDI 15 JUIN au JEUDI 22 JUIN : ECRITS du BAC
Vendredi 16 juin : commission d'appel 2eGT
Vendredi 23 juin : commission d'affectation à l'Inspection Académique en 1ère GT
Ramassage des livres des terminales
Vendredi 23 juin au Mardi 27 juin : BAC Oraux de FRANCAIS
Lundi 26 juin en fin de journée : résultats de l'affectation en 2eGT
Jeudi 29 après-midi et vendredi 30 juin : « pour information « : épreuves du DNB = Brevet
Jeudi 29 juin : conseils de classe de PCSI à 16h et de PSI à 17h30
Vendredi 30 juin : début des inscriptions en 2eGT de 17h à 19h pour les élèves du collège
JAURES
Vendredi 30 juin en soirée : fête de fin d'année
Le samedi 1er juillet matin, le lundi 3 et le mardi 4 juillet : inscriptions en 2e GT des élèves des
huit autres collèges de Montreuil
Mercredi 5 juillet à 10h : résultats du Bac 1er groupe
Samedi 8 juillet arrêt officiel des cours et fin des oraux du second groupe
A partir du lundi 10 juillet : les résultats des épreuves anticipées sont consultables sur internet.
Lundi 10 juillet : début des permanences administratives. Horaires de 9h à 17h
Les élèves de Terminale qui ont échoué au Bac doivent absolument déposer un dossier de demande
de redoublement au bureau E au plus tard le lundi 10 juillet 17h !!!
Mardi 11 juillet : commission d'affectation en terminale à Bobigny
Jeudi 13 juillet à 17h : fermeture du lycée au public

