
 
 
 

EPHEMERIDES 

Année Scolaire 2021/2022  -  3ème TRIMESTRE 
 

Madame, Monsieur, 
 
L’actualité marquée par la guerre en Ukraine se substitue brutalement à une actualité sanitaire qui 

s’améliore. 
Le contexte reste largement anxiogène et pourtant il nous faut avancer dans les stratégies 

d’orientation  qui caractérisent le calendrier scolaire à cette période. 
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». Plus que jamais, la mobilisation doit 
rester entière pour décrocher un baccalauréat de bon niveau… Cet engagement est toujours le gage d’un parcours 
étudiant prometteur. 

 
    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  
 

23-24 mars  Première Euro Anglais : Examen FCE - oral 

26 mars  Première Euro Anglais : Examen FCE - écrit 

26 mars Matin Seconde Rencontre Avenir 

26 mars  9h15 à 17h00 Seconde/Première 
Temps fort Confirmation : Autour du Service 

Maison Marthe et Marie 

28-29-30 mars  Terminale Bac blanc de philosophie 

30 mars Après-midi Seconde - rentrée 2022 Concours « 2nde à projet européen » - Tests de langues 

30 et 31 mars  Seconde 
Intervention de l’association  La Mule : Grégor ou le plaisir 

immédiat 

1er avril 11h20 – 12h15 CPGE Célébration d’envoi 

1er avril 12h15 – 13h25 Tous Jeûne et/ou Repas solidaire (bol de pâtes) 

1er avril  CPGE2 Départ des étudiants pour les concours 

4 avril  Première Bac blanc de français n°2 - Ecrit  

4 avril  Seconde/Première Parcours confirmation : Retour des lettres à l’évêque (date limite) 

4 au 8 avril  
Seconde/Première 

Terminale 
Semaine santé : "tabac, alcool,  parlons-en» 

6 avril 8h15 à 12h15 Terminale  Temps fort (Salle Polyvalente Philibert Vrau) 

8 avril  Après les cours  Vacances de Printemps 

11 au 17 avril  Tous Pèlerinage Rome et Assise 2022 (Semaine Sainte) 

17 avril   Pâques 

25 avril  Matin  Reprise des cours 

10 avril 9h/14h Seconde/Première Ch’ti Souper Salle Paroissiale Saint-Pierre Saint-Paul 

http://www.saintpaul-lille.fr/
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6 et 7 mai  Terminale Euro Allemand : ZD B1 B2 épreuve orale et écrite 

6 et 7 mai 7h30 à 16h00 Seconde/Première Parcours confirmation : Retraite (Merville) 

8 mai 9h/14h Seconde/Première Ch’ti Souper Salle Paroissiale Saint-Pierre Saint-Paul 

Semaine du 9 mai  Première Bac blanc de français n°2 - Oral 

11-12-13 mai  Terminale Epreuves Baccalauréat Spécialités (Site Royale) 

13 et 14 mai   Première Euro Allemand : ZD B1 épreuve orale et écrite 

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

épreuves orales 

21 mai  Première/Terminale Euro Espagnol : DELE : Epreuves écrites 

21 mai  Seconde/Première Célébrations de la Confirmation (Cathédrale ND de la Treille)   

23 au 25 mai  Seconde Oraux de français 

26 au 29 mai  Tous Fête de l'Ascension – Pont (pas de cours) 

30 mai   18h00 - 21h00 Seconde 
Réunion d'information et de préparation – Lourdes 

Réunion d'information et de préparation  - Saint-Jacques  

5 et 6 juin    Tous Fête de la Pentecôte – pas de cours le lundi 

7 au 10 juin  Seconde Stages (élèves pèlerins) 

2 juin 18h00 et 20h00 Tous Représentation théâtrale des élèves "option Théâtre" 

10 juin au plus tard  Tous Fin des cours (sous réserve de précisions ultérieures) 

12 juin 9h/14h Seconde/Première Ch’ti Souper Salle Paroissiale Saint-Pierre Saint-Paul 

13 au 17 juin  Seconde Stages (élèves non pèlerins) 

15 juin 8h/12h Terminale Baccalauréat – Epreuve de Philosophie (Site Colbert) 

15 et 16 juin  CPGE1 Concours blanc 

15 au 21 juin  Seconde Pèlerinage "Sur le Chemin de Saint Jacques" 

16 juin 14h/18h Première Epreuves Anticipées de Français – Ecrit (Site Colbert) 

16 au 21 juin  Seconde Pèlerinage à Lourdes (Train Vert) 

20 juin au 1er juillet  Terminale Grand Oral (Site Colbert) 

Calendrier non communiqué à ce jour Première Epreuves Anticipées de Français - Oral 

20 juin au 30 juin  Seconde Soutenance de stage 

23 juin  CPGE1 Fin des cours 

24 juin  CPGE1 Conseils de passage en 1ère année 

5 juillet  Terminale Résultats du bac 

6 au 8 juillet  Terminale Epreuves du 2nd groupe (oraux de contrôle) 

 

 


