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Ain Najm le 07/05/2021

Evaluations et fin des cours collège et Lycée
Chers parents,
Ceci pour vous souhaiter santé et prospérité en ces temps difficiles et vous communiquer les
dates des évaluations de fin d’année ainsi que la fin des cours au collège et au lycée :
1. Les évaluations seront organisées en présentiel afin d’évaluer les acquis des élèves. C’est
une condition incontournable pour le passage de classe. (Cf. note du ministre de
l’éducation à la fin de la circulaire). Ces évaluations sont indispensables pour les élèves du
collège et inévitables pour l’orientation des élèves du lycée.
Calendrier des Evaluations Collège- Lycée
Classes

Date des évaluations

6ème

20-24-26 Mai

5ème

19-21-25 Mai

4ème

14-16-18 Juin

3ème

25-26-28-29 Juin

2de- S1

17-21-23 Juin

1ère

17-19-21-22 Mai

S2S

18-22-24 Juin

S2E

15-18-22-24 Juin

S3

21-22-24-25 Juin

N.B : Les fiches des révisions ainsi que le calendrier détaillé seront postés sur Teams.

2.






Les dates de fin des cours
6ème, 5ème et 4ème : Lundi 21 Juin (cours et examens).
3ème : Vendredi 4 Juin.
2de/S1 et S2 : Mardi 15 Juin.
1ère : Mercredi 12 Mai.
S3 : Lundi 17 Mai.

3. Les mesures sanitaires adoptées durant les évaluations :
 La distanciation : les élèves feront leurs évaluations dans des salles spacieuses avec
une distance de 2 mètres les séparant les uns des autres.
 L’aération des salles d’une façon continue.
 La désinfection des rampes, des toilettes et des salles après le passage des élèves.
 Le port obligatoire du masque CHIRUGICAL.
 L’organisation de la circulation : les élèves arriveront le matin avec leurs parents
devant le bloc du niveau concerné, puis ils s’orienteront vers les salles de classes
indiquées au préalable par leur CPE. Une fois qu’ils auront terminé les évaluations,
ils quitteront immédiatement les locaux pour attendre dans la cour l’arrivée des
parents tout en respectant la distanciation. Il n’y aura ni récréation ni possibilité
de rencontre avec les autres élèves.
Chers parents, nous tenons à vous remercier pour votre précieuse collaboration et pour votre
fidélité remarquable à notre établissement scolaire.
La Direction

