FERRY INFO ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
Rentrée des personnels non enseignants : mercredi 24 août.
Rentrée des personnels enseignants : mercredi 31 août.
Rentrée des élèves et des étudiants : jeudi 1er et vendredi 2 septembre.
Début des cours pour les étudiants : jeudi 1er septembre.
Début des cours pour les collégiens et les lycéens : lundi 5 septembre.

Jours fériés 2022-2023.

Armistice : vendredi 11 novembre 2022 ( La chorale du collège sera présente dans la cour de la Mairie
du 9e arrondissement).
Lundi de Pâques : lundi 10 avril 2023.
Fin de la seconde guerre mondiale : lundi 8 mai 2023 (fin des vacances de printemps, rentrée le mardi
9 mai 2023).
Pont de l’ascension : jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 mai 2023.
Lundi de Pentecôte : lundi 29 mai 2023.

Découpage des périodes et conseils de classe.

Lycée et troisièmes.
1er trimestre : du lundi 5 septembre au samedi 26 novembre.
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Conseils à partir du lundi 28 novembre.
2e trimestre : du lundi 28 novembre au samedi 11 février.
Conseils à partir du lundi 13 février.
3e trimestre : du lundi 13 février au samedi 20 mai.
Conseils à partir du lundi 22 mai.

Collège
1er trimestre : du lundi 5 septembre au samedi 26 novembre.
Conseils à partir du lundi 28 novembre.
2e trimestre : du lundi 28 novembre au samedi 18 février.
Conseils à partir du lundi 8 mars.
3e trimestre : du lundi 6 mars au samedi 10 juin. (sauf troisièmes)
Conseils à partir du lundi 12 juin.

CPGE
Conseils du premier semestre : 19 et 20 janvier 2023.
Conseils du second semestre : 8 et 9 juin 2023.

Collège
Test de positionnement à l’entrée en classe de sixième : du 12 au 30 septembre 2022.
Certification PIX : semaine du 6 mars 2023.
DNB blanc : jeudi 16 et vendredi 17 mars 2023.
Oral du DNB : mercredi 7 juin après-midi.
ASSR : semaine du 12 juin 2023.
Stage d’observation en milieu professionnel des quatrièmes : semaine du 12 juin 2023.

Secondes
Test de positionnement à l’entrée en classe de seconde : du 12 au 30 septembre 2022.
Remise des ordinateurs : jeudi 15 septembre 2022.
Devoir commun de mathématiques : semaine du 11 avril 2023.
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Premières
Inscriptions au Baccalauréat : décembre 2022.
Ecrit du Bac blanc de français : mercredi 12 avril 2023.
Oraux blancs des épreuves anticipées de français : semaine du 17 avril 2023.
Devoir commun de mathématiques : semaine du 27 mars 2023.

Terminales
Inscriptions au Baccalauréat : novembre- décembre 2022
Certification PIX : du 3 janvier au 12 février 2023.
Bac blanc des deux spécialités : semaine du 9 janvier 2023.
Bac blanc de philosophie: semaine du 13 février 2023.
Epreuves écrites finales des deux spécialités : semaine du 13 mars
ECE physique, SVT et NSI : semaine du 20 mars 2023.
Epreuves écrites de philosophie et grand oral : juin 2023.

L’évaluation des terminales en EPS se fait tout au long de l’année
Epreuve 1 : jeudi 24 novembre et samedi 26 novembre 2022.
Epreuve 2 : jeudi 9 février et samedi 11 février 2023.
Epreuve 3 : jeudi 11 mai et samedi 13 mai 2023.
Rattrapage : jeudi 25 mai et samedi 27 mai 2023.

Rencontres et réunions

Sixième
Cinquième
Quatrième
Troisième
Seconde

Rencontres
professeurs
principaux-parents
Mardi 13 septembre
17h40-18h45
Mardi 13 septembre
17h40-18h45
Mardi 13 septembre
17h40-18h45
Mardi 13 septembre
17h40-18h45
Lundi 19 septembre
17h40-18h45

Rencontre
Réunions
individuelles parentsd’information sur
professeurs
l’orientation
Mardi 13 décembre
16h30-19h
Samedi 10 décembre
8h-12h30
Samedi 10 décembre
8h-12h30
Samedi 10 décembre Mardi 10 janvier 18h
8h-12h30
Lundi 12 décembre Mardi 7 février 17h45
16h30-19h
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Première
Terminale

Lundi 19 septembre
17h40-18h45
Lundi 19 septembre
17h40-18h45

Jeudi 15 décembre
16h30-19h
Mardi 13 décembre Jeudi 19 janvier 17h45
16h30-19h

Elections
Parents et personnels : vendredi 7 octobre

Equipe de direction :
Christel Boury, proviseure : proviseure.julesferry@gmail.com
Hélène Aftis, principale-adjointe : helene.aftis@ac-paris.fr
Patrick Gérard, proviseur-adjoint : patrick-mi.gerard@ac-paris.fr
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