
COURS DU CHATEAU 
                 

Calendrier  Scolaire - Année  2021/2022 
 

LYCEE 
Rentrée des classes le jeudi 02 septembre 2021 à 09h00  

 

1er TRIMESTRE : du 03.09.21 au 03.12.21  
   

- Période 1 :  du jeudi 02.09.21 au vendredi 08.10.21 
- Période 2 :  du lundi 11.10.21 au vendredi 26.11.21 

 

EXAMENS TRIMESTRIELS :  du lundi 29.11.21 au vendredi 03.12.21 
 

Conseil de classes : vendredi 10.12.21 à 13h30 (Sortie des élèves à 12h30 - pas de restauration) 

 
 

2ème TRIMESTRE : du 06.12.21 au 18.03.22   
 

- Période 1 : du lundi 06.12.21 au vendredi 21.01.22 

- Période 2 : du lundi 24.01.22 au vendredi 11.03.22 
 

EXAMENS TRIMESTRIELS :  du lundi 14.03.22 au vendredi 18.03.22 
 

Conseil de classes :  Vendredi 25.03.22 à 13h30 (Sortie des élèves à 12h30 - pas de restauration)  

 

 
3ème TRIMESTRE : du 21.03.22 au 24.06.22   
                            
SECONDE :  -     Période 1 : du lundi 21.03.22 au vendredi 13.05.22 

- Période 2 : du lundi 16.05.22 au vendredi 17.06.22 
   

EXAMENS DE FIN D’ANNEE : du lundi 20.06.22 au vendredi 24.06.22  
   

Conseil de classes :  vendredi 24.06.22 à 13h30 (Sortie des élèves à 13h00 - pas de restauration)  
 

PREMIERES :  -      Période 1 : du lundi 21.03.22 au vendredi 13.05.22 
-  Période 2 : En fonction des dates du baccalauréat 

 

TERMINALES :  -      Période 1 : du lundi 21.03.22 au vendredi 13.05.22 
-  Période 2 : En fonction des dates du baccalauréat 

 

EXAMENS BLANCS 1ères et terminales : Les modalités seront fixées en cours d’année en fonction des 

dates des épreuves du baccalauréat   
 

Conseil de classes 1ères et terminales :  En fonction des dates des examens officiels 
 

REUNIONS PARENTS / PROFESSEURS 
 

- Le vendredi 24.09.21 : Réunion générale à partir 17h00 

                                        puis à partir de 18h00 par classe 
- Des entretiens individualisés pourront être proposés aux familles 

entre le 13 et le 17.12.21 
- le samedi 02 avril 2022 à 09h30 

 
 

VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FERIES 

 
TOUSSAINT du vendredi 22.10.21 à 17h00 au lundi 08.11.21 à 09h00          

NOEL  du vendredi 17.12.21 à 17h00 au lundi 03.01.22 à 09h00   
HIVER  du vendredi 18.02.22 à 17h00 au lundi 07.03.22 à 09h00 

PAQUES du vendredi 15.04.22 à 17h00 au mardi 19.04.22 à 09h00  

PRINTEMPS du vendredi 22.04.22 à 17h00 au lundi 09.05.22 à 09h00 
ASCENSION du mercredi 25.05.22 à 17h00 au lundi 30.05.22 à 09h00   

PENTECOTE du vendredi 03.06.22 à 17h00 au mardi 07.06.22 à 09h00  
 

 
Fin d’année scolaire :  Vendredi 1er juillet 2022 à 12h00 


