
Lycée Pape Clément 

Réunion de rentrée  

Mardi 17 septembre 2019 



CALENDRIER PEDAGOGIQUE 

 Trimestre 1: du 2 septembre au 22 novembre 2019 

 Trimestre 2: du 25 novembre 2019 au 14 février 2020 

 Trimestre 3: du 17 février au 25 mai 2020 

 Semestre 1 : du 2 septembre 2019 au 17 janvier 2020 

 Semestre 2 : du 20 janvier à la fin de l’année scolaire 

 

 Début des enseignements de spécialité en Terminale: le 6 

septembre 2019. 

 

 

 



DATES ELECTIONS REPRESENTANTS 

INSTANCES DU LYCEE 

 Elections des représentants des personnels:  

jeudi 10 octobre 2019 

 Elections des représentants des parents d’élèves: 

vendredi 11 octobre 2019 

 Elections des délégués de classe et des délégués 

au CVL :  

du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2019 



RÉUNIONS PARENTS-PROFESSEURS 

 Classes de seconde:  

mardi 24 septembre 2019 à partir de 18h 

 (présentation de l’équipe pédagogique) 

lundi 20 janvier 2020 à partir de 17h 

 (entretiens individuels) 

 

 Classes de première :  

mardi 8 janvier 2019 à partir de 17h  

(entretiens individuels) 

 

 Classes de Terminale: 

 jeudi 9 janvier 2020 à partir de 17h  

(entretiens individuels) 

 



LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT 

 

5 



 

 

MERCI POUR  

 

VOTRE ATTENTION 



 



LISTE DES EPREUVES  

8 

Contrôle continu Voie générale Voie technologique 

Classe de première 1ère 

série d’épreuves 

2e trimestre 

  

 Histoire géographie 

 LVA 

 LVB  

 Histoire géographie 

 LVA 

 LVB  

 Mathématiques  

Classe de première 

2e série d’épreuves 

3e trimestre 

 Histoire géographie  

 LVA  

 LVB  

 Enseignement scientifique  

 Enseignement de spécialité  de 1ère  

 Histoire géographie  

 LVA  

 LVB  

 Mathématiques  

 Enseignement de spécialité de 1ère  

Classe de terminale  

3e série d’épreuves 

2e trimestre 

 

 LVA (écrit et oral) 

 LVB (écrit et oral) 

 Histoire géographie 

 Enseignement scientifique  

 LVA (écrit et oral) 

 LVB (écrit et oral) 

 Histoire géographie 

 Mathématiques  

Cadrage des épreuves : cf. notes de service n° 2019-056  et suivantes du 18-4-2019 
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