Calendrier prévisionnel de fin d’année au 3 avril 2019
Informations : section britannique / premières et terminales/ troisièmes/ autres niveaux

Du lundi 11 mars au jeudi 9 mai inclus: Epreuves orales aux Examens britanniques (GCSEs & A Levels)
Du mardi 30 avril au mardi 25 juin inclus : Epreuves écrites aux Examens britanniques (GCSEs & A Levels)
Vendredi 3 mai après les cours : Fin des cours 2GCSE
Mercredi 15 mai : Evaluation des capacités expérimentales (TS)
Semaine du 20 mai : Epreuves d’expression orale LVB (langues autre que l’anglais) TES/TS
Vendredi 24 mai après les cours : Fin des cours TAL
Du lundi 27 au jeudi 30 mai : Epreuves d’expression orale d’anglais TES/TS
Du mardi 28 au vendredi 31 mai : Examens internes de fin d’année des PAL et 3GCSE
Mardi 28 et mercredi 29 mai : Epreuves de DNL (section européenne) classes de terminale
Vendredi 31 mai après les cours : Fin des cours Premières et Terminales
Du lundi 3 au vendredi 14 juin inclus : Stage en entreprise des Secondes et des PAL
Du mardi 4 juin après les cours au vendredi 14 juin inclus: Interruption des cours pour les collégiens et les 3GCSE
Mercredi 5 et jeudi 6 juin: Epreuve orale du DNB
Jeudi 6 et vendredi 7 juin: Epreuve orale du DNBI littérature
Du mardi 11 au vendredi 14 juin: Epreuve orale du DNBI Histoire-géographie
Du jeudi 6 au vendredi 14 juin inclus: Epreuves écrites du baccalauréat
Lundi 17 juin: Reprise des cours (sauf troisièmes, premières et terminales)
Du lundi 17 au vendredi 21 juin: Epreuves orales du baccalauréat
-Epreuves anticipées de français
-Oraux de langues vivantes obligatoires (TL) et facultatives (TL/TES/TS)
-Oraux de lettres classiques
-Oraux d’arts plastiques, musique, théâtre
-Oraux DGEMC (TL)
Lundi 17 et mardi 18 juin : Epreuves écrites du DNB
Mercredi 19 juin : Reprise des cours troisièmes
Sports days : lundi 17 juin (5èmes), mardi 18 juin (6èmes), jeudi 20 juin (3èmes), vendredi 21 juin (4èmes)
Lundi 24 et Mardi 25 juin : ASSR 3ème
Mardi 25 et mercredi 26 juin : ASSR 5ème
Jeudi 27 juin 17h00 : Résultats du baccalauréat
Vendredi 28 juin : Oral du second groupe au lycée Winston Churchill
Vendredi 5 juillet 2019 12h00 : Fin de l’année scolaire
Jeudi 15 août 2019 (matin) : Résultats des A-Levels
Jeudi 22 août 2019 (matin): Résultats des iGCSEs/GCSEs

