Ensemble scolaire Saint Louis Sainte Marie
Enseignement Privé Catholique sous contrat d’association
www.stlouis-stemarie.com

Objet : Courrier n°17 du 18 juin 2020
Calendrier de fin d’année

Chers parents,
Suite à l’intervention du Président de la République et du ministre de l’Education nationale, nous vous confirmons
l’accueil possible de tous les élèves, dès le lundi 22 juin. Le protocole sanitaire a été très allégé :
Extrait : le principe de la distanciation physique n’existe plus en maternelle et elle reste d’un mètre pour les autres
classes lorsqu’elle est matériellement possible dans les espaces clos (donc non garantie mais avec port du masque
obligatoire en collège).
Pour le secondaire en particulier, nous vous rappelons que chaque année au mois de juin les cours se terminent
autour du 15 juin pour cause de semaine interdisciplinaire, stages en entreprise, révisions, examens, convocations
des professeurs etc… Grâce à la continuité pédagogique et à l’excellent travail de l’équipe pédagogique en général
et des élèves, les programmes ont pu être menés à leurs termes conformément aux directives ministérielles, et les
bilans de fin d’année se sont déroulés normalement (conseils de classe terminés).
En ce qui concerne les examens : les jurys d’harmonisation et les délibérations vont pouvoir commencer selon le
calendrier habituel.
En conséquence, veuillez noter les dates à venir :





Mercredi 24 juin : Commissions d’Appel et de recours 6,5,4 et 1ères
ème
Réunions d’information pour les parents et les enfants de CM2 de nos écoles pour le passage en 6
Vendredi 26 juin : Fin des cours du secondaire
Lundi 29 et mardi 30 juin : Accueil des collégiens sur inscription sport et culture

 Mardi 30 juin Sortie générale primaire et secondaire







Jeudi 2 et Vendredi 3 juillet : Journées Pédagogiques
Lundi 6 juillet : Jurys de délibération du Bac
Mardi 7 juillet : Résultats du Bac uniquement sur internet cette année, pas d’affichage
Mercredi 8 juillet : Epreuves du rattrapage du Bac
Jeudi 9 juillet à 18h : Pot des Bacheliers
Jeudi 9 juillet (en attente de confirmation de l’Inspection Académique) : Résultats du Brevet uniquement
sur internet cette année, pas d’affichage
 Lundi 13 juillet au plus tard : Résultats du BTS.
En vous remerciant de votre soutien et de votre confiance, plus particulièrement dans cette année mouvementée,
nous vous souhaitons, Chers parents, un bel été et tous nos vœux d’un retour serein en septembre.
Les Chefs d’établissement
Martine SOUSTELLE et Serge GUILLAMO
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