
FERRY INFO 2 

Calendrier scolaire prévisionnel 

Année scolaire 2020-2021 

 

 

 

 



Rentrée des personnels non enseignants : lundi 24 août 

Rentrée des personnels enseignants : lundi 31 août 

Rentrée des élèves : mardi 1 et mercredi 2 septembre 

Reprise des cours : jeudi 3 septembre 

 

Vacances scolaires 

Automne : du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre inclus 

Fin d’année : du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier inclus 

Hiver : du samedi 13 février au dimanche 28 février inclus 

Printemps : du samedi 17 avril au dimanche 2 mai inclus 

Pont de l’ascension : du jeudi 13 mai matin au dimanche 16 mai 

Vacances d’été : mardi 6 juillet 

 

Découpage des périodes et conseils de classe 

Premier trimestre : du mardi 2 septembre au samedi 28 novembre 

Conseils de classe à partir du lundi 30 novembre 

Deuxième trimestre : du lundi 30 novembre au samedi 13 mars 

Conseils de classe à partir du lundi 15mars 

Troisième trimestre : du lundi 15 mars au samedi 22 mai pour le Lycée et les troisièmes. 

Troisième trimestre : du lundi 15 mars au samedi 5 juin pour le collège 

 

CPGE  Conseils du premier semestre : semaine du 18 janvier 2021 

Conseils du second semestre : semaine du 21 juin 2021 

 

 



EXAMENS ET CONCOURS  

 

CPGE 

Premier concours : HK et KM du 7 au 18 décembre 2020 

Deuxième concours :  HK du 3 au 12 mai 2021 

 

COLLEGE 

Tests de positionnement à l’entrée en classe sixième : du 14 septembre au 2 octobre 

DNB blanc : jeudi 18 et vendredi 19 mars 

Stages en entreprises classes de troisième du lundi 8 au vendredi 12 février 2021.  

ASSR : semaine du 17 mai 2021 

Oral du DNB : mercredi 19 mai après-midi 

Certification PIX 3e : du 8 mars au 12 mai 2021 

LYCEE 

Secondes 

Tests de positionnement à l’entrée en seconde : à partir du 14 septembre 

ASSR (pour ceux qui n’ont pas passé les épreuves en 3e) : semaine du 8 février 

Premières 

Epreuves communes de contrôle continu : 

Histoire-géographie -LVA - LVB : semaine du 8 au 13 février 2021 

Histoire-géographie -LVA -LVB– Enseignement scientifique--Spécialité abandonnée : à partir 

du 10 mai 

Oraux blancs des épreuves anticipées de français : semaine du 3 mai 

Ecrit bac blanc de français : mercredi 7 avril après-midi 

Terminales 

Certification PIX terminales : du 4 janvier au 5 mars 



Bac blanc philosophie et deux spécialités (sauf HGGSP et HIDA) : du 8 au 12 février 

 

Epreuves communes de contrôle continu dernière série 

Épreuves écrites finales portant sur les deux disciplines de spécialités choisies : semaine du 

15 mars 2021 

Epreuves écrites et orales LVA et LVB : à partir du 10 mai 

Épreuve écrite de philosophie, Grand Oral, histoire-géographie, Enseignement scientifique : 

juin 2021 

L’évaluation en EPS se fait tout au long de l'année 

Épreuve 1 : 26 novembre 2020 

Épreuve 2 : 04 février 2021 

Épreuve 3 : 06 mai 2021 

Rattrapage : 20 mai 2021 

 

 

ELECTIONS 

Semaine de l’engagement : semaine du 28 septembre au 4 octobre 

Délégués de classe, représentants CA, CVC, CVL, représentants MDL : semaine du 5 au 09 

octobre 

Assemblée générale des délégués de classe du lycée et des élus CVL : date à préciser 

Élections des représentants des personnels dans la bibliothèque des professeurs : 09 octobre 

Élections des représentants de parents : 09 octobre. 

 

RENCONTRES PARENTS -PROFESSEURS 

 

Collège Lycée Rencontres des 
équipes 

pédagogiques 

Rencontres 
individuelles avec les 

professeurs 

Réunions 
d’information sur 

l’orientation 



Sixièmes Mardi 2 septembre à 
17h15 

 
 

Mardi 15 décembre 
à partir de 17h40 

 
 

Cinquièmes Mardi 22 septembre 
à 17h40 

 
 

Samedi 12 
décembre à 8h30 

 

Quatrièmes  Jeudi 24 septembre 
à 17h40 

 
 

Samedi 12 
décembre à 9h 

 

Troisièmes Mardi 15 septembre 
à 17h40 

 
 

Samedi 12 
décembre à 10h 

Mardi 19 janvier et 
jeudi 6 mai à 17h40 

Secondes Jeudi 10 septembre 
à 17h40 

 
 

Jeudi 17 décembre à 
17h40 

Mardi 9 février à 
17h40 

Premières 
 

 

Jeudi 1er octobre à 
17h40 

Mardi 12 janvier à 
17h40 

 

Terminales 
 
 

Jeudi 17 septembre 
à 17h40 

 
 

Jeudi 14 janvier à 
17h40 

 
 

Jeudi 21 janvier à 
17h40 

 

JOURNEE PORTES OUVERTES CPGE 

Samedi 6 février 2020 

 

Équipe de direction : 

Christel Boury, Proviseure : proviseure.julesferry@gmail.com 

Hélène Aftis, principale adjointe : helene.aftis@ac-paris.fr 

Ingrid Merlet, proviseure adjointe : ingrid.merlet@ac-paris.fr 

Patrick Gérard, proviseur adjoint : patrick-mi.gerard@ac-paris.fr 

 

 


