Calendrier de fin d’année 2017/18
9H et CS

Mercredi 30 mai :

Représentation du théâtre
du CO à 20 h au Bicubic

Vendredi 8 et samedi 9 juin :

Concert de la chorale
du CO à 20 h au Bicubic

Du vendredi 8 au vendredi 15 juin :

Exposition des travaux d’élèves
au CO

Du mercredi 27 juin au mardi 3 juillet compris :

Cours selon l’horaire habituel

Mardi 3 juillet 16h30 :

Clôture des notes et appréciations

Mercredi 4 juillet :

Slow up

Jeudi 5 juillet :

Congé

Vendredi 6 juillet matin :

Reddition du matériel, rangements
et remise des prix en classe
(les élèves de la chorale
s’absenteront, selon les consignes
de M. Chevigny, pour participer à
la séance de clôture du matin)

Vendredi 6 juillet après-midi :

Congé
(sauf pour les élèves de la chorale
qui participent à la séance de
clôture à 14h30)
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Calendrier de fin d’année 2017/18
10H
Mercredi 30 mai :

Représentation du théâtre
du CO à 20 h au Bicubic

Vendredi 8 et samedi 9 juin :

Concert de la chorale
du CO à 20 h au Bicubic

Du vendredi 8 au vendredi 15 juin :

Exposition des travaux d’élèves
au CO

Du mercredi 27 juin
au mardi 3 juillet compris :

Cours selon l’horaire habituel

Mardi 3 juillet 16h30 :

Clôture des notes et appréciations

Mercredi 4 juillet :

Congé

Jeudi 5 juillet :

Slow up

Vendredi 6 juillet matin :

Reddition du matériel, rangements et
remise des prix en classe
(les élèves de la chorale s’absenteront,
selon les consignes de M. Chevigny, pour
participer à la séance de clôture du
matin)

Vendredi 6 juillet après-midi :

Congé
(sauf pour les élèves de la chorale qui
participent à la séance de clôture à
14h30)

Romont, mai 2018

Calendrier de fin d’année 2017/18
CPP
Mercredi 30 mai :

Représentation du théâtre
du CO à 20 h au Bicubic

Vendredi 8 et samedi 9 juin :

Concert de la chorale
du CO à 20 h au Bicubic

Du vendredi 8 au vendredi 15 juin :

Exposition des travaux d’élèves
au CO

Du mercredi 27 juin au mardi 3 juillet 11h40 : Cours selon l’horaire habituel
Vendredi 29 juin 16h30 :

Clôture des notes et appréciations

Mardi 3 juillet après-midi :

Reddition du matériel, rangements
et remise des prix en classe

Mercredi 4 juillet :

Congé

Jeudi 5 juillet :

Slow up

Vendredi 6 juillet 9h30 :

Séance de clôture

Vendredi 6 juillet après-midi :

Congé
(sauf pour les élèves de la chorale
qui participent à la séance de
clôture à 14h30)

Romont, mai 2018

Calendrier de fin d’année 2017/18
11H
Mercredi 30 mai :

Représentation du théâtre
du CO à 20 h au Bicubic

Vendredi 8 et samedi 9 juin :

Concert de la chorale
du CO à 20 h au Bicubic

Du vendredi 8 au vendredi 15 juin :

Exposition des travaux d’élèves
au CO

Mercredi 27 juin :

11G/11EB :
Cours selon l’horaire habituel
11PG :
Fin des cours à 11h40
Epreuve latin/SN l’après-midi

Jeudi 28 juin :

Epreuve allemand le matin
Epreuve français (EG) l’après-midi

Vendredi 29 juin :

Clôture des notes et appréciations
Epreuve français (PE) le matin
Epreuve math l’après-midi

Lundi 2 juillet :

Epreuve math le matin
Congé ou oral allemand l’après-midi

Mardi 3 juillet :

Congé ou oral allemand

Mercredi 4 juillet :

Congé

Jeudi 5 juillet :

Reddition du matériel, rangements,
consultation des épreuves de diplôme le
matin
Congé l’après-midi
Bal en soirée

Vendredi 6 juillet :

9h30 : séance de clôture pour les
11H G et pour les élèves de la chorale
14h30 : séance de clôture pour les
11H PG/EB et pour les élèves de la chorale
Congé le matin pour les PG/EB qui ne
font pas partie de la chorale
Congé l’après-midi pour les G qui ne font
pas partie de la chorale
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Calendrier de fin d’année 2017/18
Gymnase

Mercredi 30 mai :

Représentation du théâtre
du CO à 20 h au Bicubic

Vendredi 8 et samedi 9 juin :

Concert de la chorale
du CO à 20 h au Bicubic

Du vendredi 8 au vendredi 15 juin :

Exposition des travaux d’élèves
au CO

Lundi 25 au mercredi 27 juin à 10h05 :

Cours selon l’horaire habituel

Lundi 25 juin :

Clôture des notes et appréciations

Mercredi 27 juin :

H3 : Reddition du matériel,
rangements
H4 : Apéritif et remise des prix au
restaurant
Après-midi sportif, fin des cours
à 16h10
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