
Calendrier prévisionnel de l'année scolaire 2017-2018     :

Découpage trimestriel : 
• 1er trimestre : 04/09/2017 au 24/11/2017
• 2ème trimestre : 27/11/217 au 23/02/2018
• 3ème trimestre : 12/03/2018 – fin

Conseils de classe :
• 1er trimestre : semaines 48 et 49
• 2ème trimestre : semaines 11 et 12
• 3ème trimestre : en juin, selon calendrier national et académique
• 1er semestre (1ère et Terminale professionnelles, CAP, BTS) : semaines 4 et 5

Réunions Parents – Professeurs :

LEGT LP
19/09/2017 : présentation des équipes pédagogiques de

2nde GT
28/09/2017 : présentation des équipes pédagogiques de

1ère GT
28/09/2017 : présentation des équipes pédagogiques de

2nde professionnelle, 3éme Prépa Pro, 1ère année de CAP
12/12/2017 : réunion bilan du 1er trimestre pour les classes

de 2nde GT
12/12/2017 : réunion bilan du 1er trimestre pour les classes

de 2nde professionnelle  et 3éme Prépa Pro
21/12/2017 : réunion bilan du 1er trimestre pour les classes

de 1ère et Terminale GT
06/02/2018 : réunion bilan du 1er semestre pour les classes

de 1ère et Terminale professionnelles
27/03/2018 : réunion bilan du 2èmer trimestre pour les

classes de 2nde GT
27/03/2018 : réunion bilan du 2èmer trimestre pour les
classes de 2nde professionnelle  et 3éme Prépa Pro

05/04/2018 : réunion bilan du 2èmer trimestre pour les
classes de 1ère et Terminale GT

Autres informations :

• Élections des parents d'élèves au Conseil d'Administration : 13/10/2017 
• Forum du lycéen à Amiens 26/01/2018 : classes de 1ère GT et de de 1ère et Terminale professionnelles
• Baccalauréat  "blanc" pour les classes de Terminale GT : semaine 8
• Admission Post-Bac : inscriptions du 20/01/2018 au 20/03/2018 (les dates et le calendrier APB seront confirmés aux

élèves de Terminale et seront disponibles sur https://www.admission-postbac.fr)
• Demandes d'aide financière : se rendre au service social (bâtiment I) pour les demandes de Fonds Social Lycéen, 

ou à l'Intendance (Mme Gourdin).

Adresses internet utiles :

• Site des Lycées Mireille Grenet :  : http://www.lycee-mireille-grenet.fr/
• Page Facebook des Lycées Mireille Grenet : https://www.facebook.com/lycee.mireille.grenet
• ENT Léo : http://leo.picardie.fr/
• Site de l'ONISEP : http://www.onisep.fr/
• Site de l'Onisep pour l'Académie d'Amiens : http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Amiens
• Informations sur les classes préparatoires (CPGE) : http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-

bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE
• Guides d'orientation de l'Onisep pour l'Académie d'Amiens : http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-

France/Amiens/Telechargement-des-guides-d-orientation
• Tutoriaux Pronote espace Parents : http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-6.php
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