
ACTUALITÉS 

 

 

Ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron le 31 Mars 
lors de son allocution télévisée. 

 

I-Vacances de Pâques.   
• Les écoles seront fermées pendant trois semaines avec un nouveau calendrier 

scolaire adapté en avril.  
Dès lundi prochain (5 avril), les cours auront lieu à la maison.  

• Du 12 avril au 25 Avril, les vacances de Pâques débuteront simultanément pour 
la zone A, B et C.  

• Le retour en classe se fera le 26 avril : 
- pour les maternelles et primaires  tandis que les élèves de collèges et de 
lycées continueront les cours à la maison jusqu'au 3 mai. L 
-pour les collèges et les lycées, les cours auront lieu à la maison le lundi 26 Avril 
jusqu’au 3 Mai. 
 

II-Quelles sont les dates des épreuves du bac et du 
brevet  en juin 2021 ? 
Les épreuves organisées en fin d'année scolaire sont bien maintenues à ce jour . Voici 
le calendrier prévu pour les élèves de  Terminale, Première et Troisième  : 

• Les épreuves du grand oral se dérouleront du 21 juin au 2 juillet (Semaine 25 
et 26 du Lundi 21 au Vendredi 25 juin et Semaine 26 du Lundi 28 juin Vendredi 
2 Juillet ) 
 

• L'épreuve de philosophie aura lieu le 17 juin (Semaine 24 du Lundi 14 au 
Vendredi 18 Juin) . Mais l'épreuve sera aménagée pour prendre en compte les 
conditions d'apprentissage des élèves depuis mars 2020. Elle comportera trois 
sujets de dissertation au lieu de deux, qui porteront sur des notions distinctes 
afin de couvrir le plus largement possible le programme de la classe terminale 
 

• Pour les élèves de Première : 
- les épreuves anticipées de français écrites se tiendront le 17 juin (Semaine 24 
du Lundi 14 au Vendredi 18 Juin)  ; 

- les épreuves orales s'étendront du 21 juin au 2 juillet. Semaine 25 et 26 du 
Lundi 21 au Vendredi 25 juin et Semaine 26 du Lundi 28 juin Vendredi 2 
Juillet  
 

• Pour les élèves de Troisième  : 
- les épreuves du brevet se tiendront le lundi 28 et le mardi 29 juin (Semaine 26 
du Lundi 28 juin Vendredi 2 Juillet ) 
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ACTUALITÉS 

 

 

 

   III-CE QUE JE PROPOSE. 
• Nous commençons la semaine 14 (Semaine 14 du Lundi 5 Avril au Vendredi 2 

Juillet). Il reste donc 9 semaines avant les épreuves du Bac et du Bac de 
français et 11 semaines avant les épreuves du Brevet 

• Durant ces 9 semaines, je maintiens tous mes cours en distanciel (exceptionnel 
en présentiel). 

• L’année dernière, j’avais organisé un Zoom chaque semaine durant la période 
de confinement de Mars à Juin. Pour cette année, je préfère faire du sur-mesure 
pour chaque élève et suis à votre disposition pour répondre au mieux à vos 
attentes,  à dessein de préparer le Bac, le Bac de français et le brevet dans les 
meilleures conditions. 

• Pour se faire, rien de mieux que de se projeter dans l’avenir avec les différentes 
échéances et faire un plan d’action/Semaine pour chaque élève en parfaite 
coordination avec les parents. 

• Chers parents, je suis donc à votre disposition pour organiser un rendez-vous 
sur Zoom avec vous pour faire ce plan d’action  en fonction des échéances de 
vos enfants. 
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