
 

Joyeuses fêtes de Pâques à toutes vos familles . 

Calendrier du dernier semestre pour le  lycée général et technologique 

Pour les élèves de seconde, le 3ème trimestre a débuté le 8 février, pour les élèves de première et de terminale, le 

second semestre a commencé  le 11 janvier. Des conseils de mi-semestre ont eu lieu dans la semaine du 25 au 29 

mars. Cette dernière ligne droite est déterminante pour tous nos élèves .Merci aux parents de bien vouloir prendre 

rendez -vous avec le professeur principal  pour toute question concernant l’orientation  des élèves ou leurs 

résultats. Nous serions également reconnaissants aux familles des élèves  de seconde bien vouloir rendre en 

temps et en heure les fiches navette étudiées en conseil de classe. 

Du 17 avril au  24 avril : Accueil des correspondants américains de nos élèves à Digne. 

Mercredi 24 avril :Passage des épreuves  de TPE pour les élèves de première. Des convocations ont été remises aux 

élèves.Il s’agit des épreuves anticipées du bac. Les notes obtenues par les élèves resteront confidentielles jusqu’à ce 

que toutes les épreuves e 1ère soient passées. 

Du 24 avril au 30 avril : épreuves écrites et orales de bac blanc pour tous les lycéens. Pour les élèves de seconde et 

de première, ces épreuves seront déterminantes pour le passage en classe supérieure. Pour les élèves de terminale,à 

un mois de l’examen final, le résultat de ces contrôles donnera une photographie réaliste du niveau atteint par 

l’élève.  

Jeudi 2 et vendredi  3 mai : Sortie astronomie à Saint Michel l’observatoire pour les lycéens qui font partie de 

l’atelier. 

Mardi 7 mai à 18h30 : spectacle de tout l’ensemble scolaire au Palais des congrès de Digne. Venez nombreux 

soutenir nos  talentueux élèves qui illustreront en chansons, en musique, en acrobaties et en chorégraphies diverses 

notre thème d’année «  l’Hospitalité » .Comme d à l’accoutumée, nous sommes contraints  de faire appel à un 

service d’ordre. Les parents qui veulent nous aider peuvent apporter, au stand tenu par l’A P E L, des plats salés ou 

sucrés qui seront vendus à l’entracte pour que nous puissions rentrer dans nos frais. 

Mardi  14 mai : Epreuve d’étude de gestion pour les  STMG 

Mardi 14 mai : 17h15 réunion du groupe de prière largement ouvert à tous dans  la chapelle des Ursulines .Ce sera 

l’occasion de porter dans la prière, tous nos élèves qui se préparent à passer des examens. 

Mercredi 15 mai : 13h15 Devoir de spécialité pour les élèves de lycée ( Sciences physiques, SES, Eco-droit) 

Vendredi  24 mai : 19h Bal de promotion pour tous les élèves de 1ère et de terminale  dans nos locaux. Les élèves de 

première préparent ce bal pour leurs camarades de terminale. 

Du 27 mai au 29 mai : Séjour de révisions pour tous les élèves de Terminale organisé par l’établissement, en  

présence des professeurs, à Montclar, au centre Azur et neige. 

Conseils de classe : 



Lundi 3 juin : 16h10  Terminales STMG/ ES/S 

Mardi 4 juin: 17H15 1ère S/ES/STMG 

Jeudi  6 juin : 17h15 2nde 

Mercredi  5  juin de 8h à 12h : Accueil par leurs professeurs de lycée de tous les élèves inscrits au Sacré-Cœur en 2nde 

à la rentrée prochaine. Un courrier d’informations  parviendra à toutes les familles concernées. 

Du 11 au 14 juin : semaine aménagée pour les élèves de seconde qui, en fonction de leur choix d’orientation, 

suivront  les cours dans les spécialités qu’ils auront choisies en 1ère.  

Examen du  baccalauréat : du 17 au 24 juin pour les épreuves écrites. 

Epreuves anticipées de 1ère : 17 juin et 19 juin épreuves écrites 

Tous les élèves recevront une convocation détaillée que nous leur remettrons en mains propres dans 

l’établissement. 

La date des résultats du bac et celle des épreuves de rattrapage ne sont pas connues à ce jour mais une circulaire 

ministérielle demande aux enseignants de rester mobilisés jusqu’au 11 juillet inclus.. Le jour des résultats, nous 

serons dans les différents centres d’examen pour accompagner nos élèves, les  encourager, les féliciter. 

Du 17 juin au 28 juin  : stage en entreprise des élèves de seconde. Un dossier devra être rédigé. Un oral est prévu 

en classe de 1ère avec un jury composé de professionnels, de parents d’élèves, d’enseignants. Ce stage est destiné à 

affiner le projet d’orientation de chacun ; il est donc nécessaire de veiller particulièrement au choix de l’entreprise. 

Tous mes vœux de réussite accompagnent chacun de vos enfants 

Le chef d’établissement  

F DUGAND 

 Le seul pont que nous ferons est celui de l’Ascension. Si les 1er et 8 mai (qui sont des mercredis) 

sont bien fériés, nous serons en classe les  jeudis 2  et  9 mai. Merci aux parents des internes de prendre toutes 

leurs précautions pour que les élèves soient bien présents en classe. Il est toujours possible d’être hébergé(e) chez 

un camarade pour une soirée. 

 

 


