
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 COLLEGE LYCEE 

Lundi 15 Reprise des 4èmes et des 3èmes 

16h05 : conseil de classe 5G4 et 6G5 
17h35 : conseil de classe 4G3 et 6G3 

Pour les élèves poursuivant la spécialité en 
Terminale, date limite de retour du choix LLCE 
(« Anglais » ou « Anglais monde 
contemporain ») 

 

Mardi 16 16h05 : conseil de classe 5G2 et 6G1 
17h35 : conseil de classe 5G3  
 

Début de la phase complémentaire pour  
Parcoursup 

 

Mercredi 17 

8h30 : Réunion Association de parents d’élèves et direction, en salle des Actes 

Transmission des notifications d'affectation 
en 6ème aux écoles du secteur 

 

Jeudi 18 Affelnet 0 
Commission d’appel pour les classes de 

3èmes 

Réouverture de l’application AFFELNET – 

Lycée, saisie des vœux complémentaires en 

voie professionnelle post-3ème 

Diffusion aux élèves des listes nominatives 

des élèves non assurés d'obtenir une 

affectation en voie professionnelle (post 

3ème) et des listes des places vacances dans 

les formations professionnelles (post 3ème ) 

16h05 : conseil de classe 4G2 et 6G4 
17h35 : conseil de classe 5G5  

 

Vendredi 19 Saisie des vœux complémentaires en voie 
professionnelle post-3ème (jusqu’au 22 juin) 
 
16h05 : conseil de classe 6G2  
17h35 : conseil de classe 4G6  

MODIFICATION DE DATE AU 19 JUIN (et non 16 

juin) : COMMISSION D’APPEL POUR LES 

CLASSES DE 2NDE   

 

La Lettre   
de Rabelais 
aux  parents 
et aux  lycéens  

N°34 

Semaine A 

Du 15 juin au 19 juin 

 

 



 

BULLETIN OFFICIEL N°21 DU 21 MAI 2020 

Baccalauréats général et technologique 

Programme limitatif pour l'enseignement optionnel de théâtre en classe terminale  

Note de service du 27-4-2020 (NOR : MENE2009181N) 
 

Baccalauréats général et technologique  

Programme limitatif pour l'enseignement de spécialité de langues, littératures et cultures étrangères et 

régionales - anglais en classe terminale pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022  

Note de service du 27-4-2020 (NOR : MENE2009183N) 

 

BULLETIN OFFICIEL N° 23 DU 4 JUIN 2020 

Deuxième phase de réouverture des écoles et établissements 
Conditions de poursuite des apprentissages  - Circulaire du 3-6-2020 (NOR : MENE2013716C) 
 
Baccalauréats général et technologique  

Modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat de la session 2020, pour l'année scolaire 2019-2020, 

dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 - Note de service du 28-5-2020 (NOR : MENE2013360N) 

 

Diplôme national du brevet 

Modalités d'organisation de l'examen du diplôme national du brevet pour l'année scolaire 2019-2020 dans le 

contexte de l'épidémie de Covid-19  - Note de service du 29-5-2020 (NOR : MENE2013426N) 

 

Orientation et examens 

Calendrier 2020 du diplôme national du brevet, des baccalauréats, des certificats d'aptitude professionnelle, 

des brevets d'études professionnelles et du brevet de technicien : modification   

Note de service du 2-6-2020 (NOR : MENE2013438N) 

 

  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo21/MENE2009181N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo21/MENE2009183N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo23/MENE2013716C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo23/MENE2013360N.htm
(NOR%20:%20MENE2013426N)
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo23/MENE2013438N.htm

