
Année scolaire 2019-20 
 

                                               
    

       Concarneau, le 05 septembre 2019 

 

Réunions de rentrée  
 

Rencontres parents - équipes pédagogiques: Salle (en B02 puis selon affichage) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Élections des parents délégués de classe en début de réunion. 
Présentation de l’équipe de direction en B02 
Présentation des objectifs et de l’organisation de l’année, des rythmes des devoirs par le/la 
Professeur(e) Principal(e).  
Échanges questions/réponses avec l’équipe pédagogique. 
Une réunion spécifique sur le contrôle continu en 1ère sera organisée ultérieurement.  

 
Calendrier prévisionnel de l’année : 

 

Le calendrier de l’organisation de l’année (examens blancs, activités spécifiques …), arrêté en conseil 

pédagogique de rentrée, sera présenté au 1
er

  conseil d’administration. 

  

Fin du 1er  trimestre : 29  novembre 2019 - conseils de classes : du 2 au 17 décembre  
Fin du 2ème trimestre : 13 mars 2020 - conseils de classes : du 16 mars au 30 mars  
Fin du 3ème trimestre : 03 juillet 2020 - conseils de classes selon calendrier des affectations et examens 
1ères et Tales professionnelles : 1er semestre : 10 janvier 2020 - conseils de classes du 22 au 30 janvier 
Bilan mi- trimestre sur rendez-vous : fin octobre 
Réunions orientation : 16 et 17 décembre 2019 remise des bulletins des 2ndes  
          Semaine de l’orientation n°1 du 18 au 22 novembre 2019 
          Semaine de l’orientation n°2 du 20 au 24 janvier 2020 
 

Élections des représentants au conseil d’administration 
 

Les procédures seront communiquées prochainement. 
Réunion parents d’élèves de présentation des instances  mercredi 11 septembre 2019 à 18h  
Dépôt des candidatures au conseil d’administration le 1er octobre 2019 
Elections au conseil d’administration  jeudi 10 octobre 2019 (date prévisionnelle) 
 

Communication : Merci de consulter régulièrement l’espace de scolarité via Educonnect/Toutatice. Vous y 
trouverez les bulletins et relevés de notes, l’agenda, les modifications de cours, les absences et retards, les 
documents et toute information utile concernant la scolarité de votre enfant. (cf flyer procédure création de compte) 

Jour Horaire Classes 
Lundi 16 sept 18h  Tles générales et technologiques 
Mardi 17 sept 18h 2G3 et 2G4 
Jeudi 19 sept  18h 1ères  générales et technologiques 

 
Vendredi 20 sept 

17h00 3PM 
17h30 2des- 1ères et Tles professionnelles  

18h 2G1 et 2G2  


