
École alsacienne

Communiqué du vendredi 22 avril 2022 : calendrier de fin d’année modifié en
raison des épreuves du baccalauréat et du diplôme national du brevet

Chers élèves, Chers parents, Chers collègues,

Nous espérons que cette période s’est bien déroulée.

Comme tous les ans, l’École alsacienne est centre d’examen pour les épreuves du baccalauréat et

du diplôme national du brevet.

Cette année, du fait de la pandémie covid-19, le calendrier des épreuves a été modifié. Cette

situation impose un certain nombre de contraintes sur le fonctionnement du collège et du lycée, que

nous avons cherché à limiter. Vous trouverez ci-dessous les dates essentielles à retenir pour chacun

des niveaux de classe.

Nos équipes éducatives restent à votre disposition pour toute question, et vous transmettront

d’éventuelles informations complémentaires dans les prochaines semaines en cas de nouvelles

modifications.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes vacances.

Bien cordialement,

Brice Parent, directeur du collège-lycée

Thomas Portnoy, directeur adjoint du lycée

Niveau Terminale

● du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022 : Semaine banalisée pour le baccalauréat 👉 aucun

cours en présence à l’École alsacienne

○ le lundi 9 et le mardi 10 mai 2022 : des visioconférences de révisions pourront être

proposées par les professeurs qui le souhaitent.

○ le mercredi 11 et le jeudi 12 mai 2022 : épreuves écrites de spécialités à l’École

alsacienne 👉 chaque élève a reçu sa convocation individuelle.
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○ le vendredi 13 mai 2022 : aucun cours.

● du lundi 16 au mercredi 25 mai 2022 : Grand oral blanc :

👉 Tous les cours sont annulés, à l’exception de l’évaluation d’EPS du mercredi 18

mai 2022 pour laquelle les élèves recevront également une convocation.

👉 Les élèves recevront une convocation pour leur grand oral blanc et devront se

présenter à l’École à la date et à l’horaire indiqués.

● Évaluations des compétences expérimentales en SVT et en Physique-Chimie, évaluations

pratiques en NSI et oraux de LLCE : du lundi 30 mai au mercredi 8 juin 2022 :

👉 les lundi 30, mardi 31 mai, jeudi 2, vendredi 3, lundi 6, mardi 7 et mercredi 8

juin 2022, tous les cours sont maintenus sauf :

■ les cours de Physique-Chimie le lundi 30 et le mardi 31 mai 2022 ;

■ les cours de SVT le vendredi 3 juin 2022.

👉 certains élèves seront amenés à quitter leur classe en cours de journée pour se

rendre à leurs épreuves.

● Journée pédagogique le mercredi 1er juin 2022 : tous les cours sont annulés.

● Fin des cours : le vendredi 10 juin 2022 après la classe.

● Épreuve écrite de philosophie : le mercredi 15 juin 2022👉 chaque élève a reçu sa

convocation individuelle.

● Épreuve officielle du grand oral : du lundi 20 au mardi 28 juin 2022 en fonction des

candidats. 👉 Les convocations seront envoyées dans les prochaines semaines.

● Résultats du baccalauréat : le mardi 5 juillet 2022.

● Oraux de rattrapage : le mercredi 6 et le jeudi 7 juillet 2022 (résultats le vendredi 8 juillet

2022).
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Niveau 1e

● En raison des épreuves écrites du baccalauréat des élèves de Terminale, il n’y aura aucun

cours en présence à l’École alsacienne les mercredi 11 et jeudi 12 mai 2022 (travail en

autonomie ou visioconférences pour les professeurs qui le souhaitent).

● En raison des épreuves d’EPS du baccalauréat des élèves de Terminale, les cours d’EPS sont

annulés le mercredi 18 mai 2022.

● 2e session d’oraux blancs de français : le mercredi 18 ou le mercredi 25 mai 2022 en

fonction des candidats 👉 Les élèves recevront leur convocation individuelle dans les

prochains jours.

● En raison des épreuves expérimentales du baccalauréat des élèves de Terminale :

○ les cours de Physique-Chimie sont annulés le lundi 30 et le mardi 31 mai 2022 ;

○ les cours de SVT sont annulés le vendredi 3 juin 2022.

● Journée pédagogique le mercredi 1er juin 2022 : tous les cours sont annulés.

● Fin des cours : le vendredi 10 juin 2022 après la classe.

● Épreuve écrite de français : le jeudi 16 juin 2022👉 chaque élève a reçu sa convocation

individuelle.

● Épreuves orales de français : entre le mercredi 29 juin et le mercredi 6 juillet 2022

👉 chaque élève a reçu sa convocation individuelle.
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Niveau 2e

● En raison des épreuves écrites du baccalauréat des élèves de Terminale, il n’y aura aucun

cours en présence à l’École alsacienne les mercredi 11 et jeudi 12 mai 2022 (travail en

autonomie ou visioconférences pour les professeurs qui le souhaitent).

● Séjour pédagogique en Normandie :

○ le mardi 31 mai et le mercredi 1er juin 2022 pour les classes de 2e1, 2e2 et 2e5 ;

○ le mercredi 1er et le jeudi 2 juin 2022 pour les classes de 2e3, 2e4 et 2e6.

● En raison des épreuves expérimentales du baccalauréat des élèves de Terminale :

○ les cours de Physique-Chimie sont annulés le lundi 30 et le mardi 31 mai 2022 ;

○ les cours de SVT sont annulés le vendredi 3 juin 2022.

● Fin des cours : le vendredi 10 juin 2022 après la classe.

● Stage en milieu professionnel : du lundi 13 juin au vendredi 1er juillet 2022.

Niveau 3e

● En raison des épreuves écrites du baccalauréat des élèves de Terminale, il n’y aura aucun

cours en présence à l’École alsacienne les mercredi 11 et jeudi 12 mai 2022 (travail en

autonomie ou visioconférences pour les professeurs qui le souhaitent).

● En raison des épreuves expérimentales du baccalauréat des élèves de Terminale :

○ les cours de Physique-Chimie sont annulés le lundi 30 et le mardi 31 mai 2022 ;

○ les cours de SVT sont annulés le vendredi 3 juin 2022.
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● Journée pédagogique le mercredi 1er juin 2022 : tous les cours sont annulés.

● Épreuve orale officielle du diplôme national du brevet : le mardi 7 juin 2022.👉 Chaque élève

recevra sa convocation individuelle dans les prochaines semaines.

● En raison des épreuves écrites du baccalauréat des élèves de Terminale, il n’y aura aucun

cours en présence à l’École alsacienne les mercredi 15 et jeudi 16 juin 2022 (travail en

autonomie ou visioconférences pour les professeurs qui le souhaitent).

● Fin des cours : le vendredi 24 juin 2022 après la classe.⚠Date modifiée du fait des dates

tardives des épreuves écrites du diplôme national du brevet.

● Épreuves écrites du diplôme national du brevet : jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2022

👉 Chaque élève recevra sa convocation individuelle dans les prochaines semaines.

Niveau 4e

● En raison des épreuves écrites du baccalauréat des élèves de Terminale, il n’y aura aucun

cours en présence à l’École alsacienne les mercredi 11 et jeudi 12 mai 2022. (travail en

autonomie ou visioconférences pour les professeurs qui le souhaitent).

● En raison des épreuves expérimentales du baccalauréat des élèves de Terminale :

○ les cours de Physique-Chimie sont annulés le lundi 30 et le mardi 31 mai 2022 ;

○ les cours de SVT sont annulés le vendredi 3 juin 2022.

● Journée pédagogique le mercredi 1er juin 2022 : tous les cours sont annulés.

● En raison de l’épreuve orale officielle du diplôme national du brevet :  il n’y aura aucun cours

en présence à l’École alsacienne le mardi 7 juin 2022 (travail en autonomie ou

visioconférences pour les professeurs qui le souhaitent).

● En raison des épreuves écrites du baccalauréat des élèves de Terminale, il n’y aura aucun

cours en présence à l’École alsacienne les mercredi 15 et jeudi 16 juin 2022 (travail en
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autonomie ou visioconférences pour les professeurs qui le souhaitent).

● Fin des cours : le vendredi 24 juin 2022 après la classe.

● Défi : du dimanche 26 juin au mercredi 29 juin 2022.

Niveaux 6e et 5e

● En raison des épreuves écrites du baccalauréat des élèves de Terminale, il n’y aura aucun

cours en présence à l’École alsacienne les mercredi 11 et jeudi 12 mai 2022 (travail en

autonomie ou visioconférences pour les professeurs qui le souhaitent)

● En raison des épreuves expérimentales du baccalauréat des élèves de Terminale :

○ les cours de Physique-Chimie sont annulés le lundi 30 et le mardi 31 mai 2022 ;

○ les cours de SVT sont annulés le vendredi 3 juin 2022.

● Journée pédagogique le mercredi 1er juin 2022 : tous les cours sont annulés.

● En raison de l’épreuve orale officielle du diplôme national du brevet :  il n’y aura aucun cours

en présence à l’École alsacienne le mardi 7 juin 2022 (travail en autonomie ou

visioconférences pour les professeurs qui le souhaitent).

● En raison des épreuves écrites du baccalauréat des élèves de Terminale, il n’y aura aucun

cours en présence à l’École alsacienne les mercredi 15 et jeudi 16 juin 2022 (travail en

autonomie ou visioconférences pour les professeurs qui le souhaitent).

● Fin des cours : le mardi 28 juin 2022 après la classe.⚠Date modifiée du fait des dates

tardives des épreuves écrites du diplôme national du brevet.
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Activités périscolaires (concerne l’ensemble des niveaux) :

● Sauf indication contraire communiquée par l’équipe éducative, les séances de l’association

sportive sont annulées le mercredi 11 mai 2022, le mercredi 1er juin 2022 et le mercredi 15

juin 2022.

● Sauf indication contraire communiquée par l’équipe éducative, les ateliers périscolaires et les

études encadrées du collège-lycée sont annulés le mercredi 11 mai 2022, le jeudi 12 mai 2022

et le mercredi 1er juin 2022.
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