
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

« Il faut ouvrir notre cœur à la vraie lumière, Jésus Christ : la 

lumière qui peut éclairer la vie et transformer nos ténèbres en 

lumière ; la lumière du bien qui l’emporte sur le mal ; la lumière de 

l’amour qui surmonte la haine ; la lumière de la vie qui défait la 

mort ; la lumière divine qui transforme tout et tous en lumière ; la 

lumière de notre Dieu : pauvre et riche, miséricordieux et juste, 

présent et caché, petit et grand. » 

Pape François - 21 décembre 2018 

 

Joyeuse et sainte fête de Noël à tous,  

Bonne et heureuse Année 2019 ! 

 

LYCEE UNION-CHRETIENNE DE ST CHAUMOND 

 

CALENDRIER DU DEUXIEME et TROISIEME TRIMESTRE 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

JANVIER 

Vendredi 18 janvier : salon des lycéens (qui se prolonge le 

samedi 20), Parc des Expositions. Les élèves de seconde sont 

invités à s’y rendre l’après-midi, accompagnés de leurs 

professeurs. 

Samedi 26 janvier : journée « Portes Ouvertes ». Nous 

comptons sur la présence des élèves et des Professeurs. 

Mardi 29 janvier, à 17h30 : Assemblée Générale de la Mini 

entreprise des élèves de seconde, enseignement d’exploration 

PFEG. 

FEVRIER 

Jeudi 7 février, à 20h, dans le hall du collège : « soirée des 

talents » 

MARS 

Lundi 4 mars, au retour des vacances tous les cours 

commenceront l’après-midi à 12h50 

Du 05 mars au 08 mars et le 13 mars : « bac blanc » pour 

les terminales  



Mercredi 06 mars : épreuves orales des TPE pour les élèves 

de premières 

Vendredi 15 mars, à 16h : rencontre parents-professeurs 

pour les classes de premières 

Vendredi 22 mars, à 16h : rencontre parents-professeurs 

pour les classes de secondes 

Vendredi 29 mars, à 16h : rencontre parents-professeurs 

pour les classes de terminales. 

AVRIL 

Mardi 9 avril à 15h15 : messe à la cathédrale, présidée par 

Mg Wintzer 

Vendredi 12 avril : à 20h concert des élèves du collège à Ste 

Radegonde. 

MAI 

Jeudi 16 mai : voyage à Oradour sur Glane pour les élèves de 

premières 

Samedi 11mai : sacrement de Confirmation à 14h à la 

cathédrale 

-------------- 

Le tableau des devoirs surveillés, établi pour toutes les classes, 

peut être consulté sur « easyscol ». 

 

 

Vacances et congés 

 Février : du vendredi soir 15 au lundi 4 mars 

 Avril : du vendredi soir 12 avril au lundi 29 avril 

 Autres congés : mercredi 1er et mercredi 8 mai,  

           30 et 31 mai (Ascension), 10 juin (Pentecôte) 

Baccalauréat 

Lundi 17 juin : philosophie (term) et français (1ères) 

Mardi 18 juin : histoire-géographie 

Mercredi 19 juin : LVI (term) et sciences (1ESL) 

Jeudi 20 juin : SES – Littérature – Physique-chimie 

Vendredi 21 juin : Mathématiques et LVII 

Lundi 24 juin : SVT 

Résultats : vendredi 5 juillet 


