
 
 
 

EPHEMERIDES 

Année Scolaire 2020/2021  -  3ème TRIMESTRE 
 

Madame, Monsieur, 
 
Le contexte «mouvant» et anxiogène dans lequel se déroule cette année rend bien difficile 

l’émergence de l’essentiel : une stratégie de choix pour un projet d’orientation  approfondi et cohérent.     
Les conseils de classe de seconde, ainsi que ceux de première, auront permis un premier échange 

éclairé et motivé sur le «bon choix» : celui des trois ou deux spécialités les plus adaptées aux aptitudes et au 
projet de chacun. Faire converger ces deux paramètres reste dans certains cas encore problématique… la fin de 
l’année doit nous permettre d’y remédier ! Il est crucial pour les élèves concernés de ne pas compromettre leurs 
chances de réussite  au baccalauréat et en admission post-bac… 

Les conseils de terminale ont permis de prendre la mesure de tout le travail de préparation  réalisé en 
amont pour aboutir à une formulation exhaustive des vœux «Parcoursup». Les conditions dans lesquelles seront 
passées les épreuves qui restent au programme ne paraissent pas encore clairement… Toutefois et même en 
«demi jauge» la mobilisation doit rester complète pour décrocher un baccalauréat de bon niveau… Cet 
engagement est toujours le signe d’un parcours étudiant prometteur. 

 
Que les fruits passent la promesse des fleurs ! 
    R. DERIDDER 

 Directeur du Lycée 
 
Ces informations ne sont pas exhaustives, nous vous conseillons de consulter régulièrement notre site qui est réactualisé au 
fur et à mesure des événements prévus :   

wwwwww..ssaaiinnttppaauull--lliillllee..ffrr  
 

23 mars 13h/17h15 Premières Olympiades de Mathématiques 

24 mars 12h15/12h45 Terminales/CPGE Eucharistie célébrée par le Frère Minh Pierre NGUYEN (Royale) 

24 mars 12h45/14h15 Terminales/CPGE Sacrement du Pardon (Chapelle Royale) 

25 mars 12h15/12h45 Secondes/Premières Eucharistie célébrée par le Frère Minh Pierre NGUYEN (Colbert) 

28 mars   Dimanche des Rameaux – Ouverture de la Semaine Sainte 

29 mars au 1er avril  
Secondes 

Premières 
Journée sans tabac 

1er avril 15h30 Tous Sainte Cène + Adoration  (Colbert) 

2 avril 12h15 1ère partie des élèves Jeûne et/ou Repas solidaire 

2 avril 12h30 Terminales/CPGE Chemin de Croix (Cathédrale Notre Dame de la Treille) 

2 avril 12h55 Secondes/Premières Chemin de Croix – Chapelle Colbert 

2 avril   Terminales Journée sans tabac 

2 avril  CPGE2 Départ des étudiants pour les concours 

4 avril   Fête de Pâques 

5 avril   Lundi de Pâques – Pas de cours 

6 avril  Premières Bac blanc de français n°2 - Ecrit 

7 et 14 avril  Terminales Présentation alcool (sous réserve de confirmation) 

9 avril  12h15 2ème partie des élèves Jeûne et/ou Repas solidaire 

11 avril 9h/14h Secondes/Premières Chti’ Souper Salle Paroissiale Saint-Pierre Saint-Paul 

12 avril  CPGE2 Conseils de classe en deuxième année (ECTS) 

Semaine du 12 avril  Premières Bac blanc de français n°2 - Oral 

23 avril  CPGE1 Journée pédagogique prépa (pas de cours en CPGE1) 

http://www.saintpaul-lille.fr/
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23 avril Après cours Tous Vacances de printemps 

9 mai 9h/14h Secondes/Premières Chti’ Souper Salle Paroissiale Saint-Pierre Saint-Paul 

10 mai Matin Tous Reprise des cours 

10-11-12 mai  Terminales Bac Blanc Philosophie (sous réserve de confirmation) 

13 au 16 mai   Fête de l'Ascension – Pont (pas de cours) 

19 mai   18h/21h Secondes Réunion d'information et de préparation – Lourdes  

19 mai 18h/21h Secondes Réunion d'information et de préparation  - Saint-Jacques 

19 mai   CPGE2 
Retour des étudiants 2ème année pour les préparations aux 

épreuves orales 

22 mai   
Premières 

Terminales 
DELE épreuves écrites 

23 et 24 mai    Tous Fête de la Pentecôte – pas de cours le lundi 

25-26-27 mai  Secondes Oraux blancs de français 

27 mai 13h30 Premières/Terminales ZD B1 et B2 – épreuve écrite 

29 mai 9h Premières/Terminales ZD B1 épreuve orale 

29 mai 8h15-12h15 Secondes Accueil des futurs élèves de seconde (Matinée Portes Ouvertes) 

29 mai  14h et 16h30 Secondes/Premières Célébrations de la Confirmation (Cathédrale ND de la Treille)   

3 juin 13h30 Terminales ZD B2 épreuve orale 

3 au 5 juin  CPGE1 Concours blanc 

4 juin Soir Tous Représentation théâtrale des élèves "option Théâtre" 

9 au 15 juin  Secondes Pèlerinage "Sur le Chemin de Saint Jacques" 

10 au 15 juin  Secondes Pèlerinage à Lourdes (Train Vert) 

11 juin au plus tard  Terminales Fin des cours (sous réserve de précisions ultérieures) 

13 juin 9h/14h Secondes/Premières Chti’ Souper Salle Paroissiale Saint-Pierre Saint-Paul 

14 au 18 juin  Secondes Stages (élèves non pèlerins) 

17 juin 8h/12h Terminales Baccalauréat – Epreuve de Philosophie 

17 juin 14h/18h Premières Epreuves Anticipées de Français – Ecrit 

21 juin  CPGE1 Fin des cours 

21 au 25 juin  Secondes Stages (élèves pèlerins) 

21 juin au 2 juillet  Terminales Grand Oral 

21 juin au 2 juillet  Premières Epreuves Anticipées de Français - Oral 

21 juin au 2 juillet  Secondes Soutenance de stage 

22 juin  CPGE1 Conseils de passage en 1ère année 

6 juillet  Terminales Résultats du bac 

7 au 9 juillet  Terminales Epreuves du 2nd groupe (oraux de contrôle) 

 

 


