
 

LA CLAIREFONTAINE 

Collège-Lycée 

Ampamakiambato - Ancienne route de Manantenina - BP.146 

614 FORT-DAUPHIN 

Tél : 034.12.912.24 

Année scolaire 2021-2022 

CINQUIEME PERIODE - DATES IMPORTANTES A RETENIR 

 

 Mois de mai : Mai des langues  

 Lundi 09 au mercredi 11 mai 2022 : DNB Blanc 2 (Ecrit et oral) 

 Mercredi 11 mai 2022 de 08h00 à 10h00 : Journées portes ouvertes avec les élèves et les parents de CM2-EPF FD 

 Mercredi 11 mai 2022 de 14h00 à 16h30 : Projet EDD : Exposition « Voyage des déchets » en partenariat avec WHH 

 Lundi 09 mai au vendredi 13 mai 2022 : Révision classes de Terminale (Enseignements de spécialité) 

 Vendredi 13 mai 2022 de 08h00 à 12h00 : Evaluation CCF2 EPS 

 Vendredi 13 mai 2022 : Projet « Journée mondiale de la Terre » 

 Lundi 16 et mardi 17 mai 2022 : Révision individuelle des élèves de Tle (à la maison) 

 Mardi 17 mai 2022 : 

 Matin : cours 

 Après-midi : cours vaqué, préparation des salles d’examen (Etablissement fermé) 

 Mercredi 18 et Jeudi 19 mai : Epreuves écrites terminales de spécialité du bac (Etablissement fermé) 

 Vendredi 20 mai 2022 : Reprise des cours (Sauf pour les classes de Terminale) 

 Vendredi 20 mai 2022 toute la journée : Projet EDD : Journée « Tous à pieds, tous à vélo » 

 Vendredi 27 mai 2022 de 12h30 à 17h30:  Passation de l’attestation de sécurité routière de niveau 2 (ASSR2) - Classe de 3
ème

 

 Samedi 28 mai 2022 : Finale concours GEOMAD’HIST  

 Lundi 23 mai 2022 : Reprise des cours pour les classes de terminale 

 Mercredi 25 mai 2022 de 13h30 à 16h30 : Epreuve orale de soutenance du DNB 

 Mardi 31 mai 2022 : Epreuves pratiques d’évaluation des compétences expérimentales  en SVT et en PC (Etablissement fermé) 

 Samedi 05 juin 2022 à 08h : Test de niveau pour les nouveaux élèves 

 Mercredi 01 au mardi 07 juin 2022 : Révision français écrit et oral (Classes de 1
ère

) et philosophie (Classes de Terminale) 

 Lundi 30 mai au mercredi 08 juin (matin) : Révision guidée pour la préparation au DNB  

 Jeudi 09 au lundi 13 juin 2022 : Révision individuelle des élèves de 3ème (à la maison) 

 Mercredi 08 juin 2022 après-midi : Préparation des salles d’examen (Etablissement fermé) 

 Jeudi 09 juin 2022 de 08h00 à 12h00 : Epreuve de philosophie du BAC  (Etablissement fermé) 

 Vendredi 10 juin 2022 de 08h00 à 12h00 : Epreuves écrites anticipées de français de 1ère (Etablissement fermé) 

 Lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 juin 2022 : Grand oral (Etablissement fermé) 

 Mardi 14 juin 2022  et Mercredi 15 juin 2022 : DNB (Brevet) (Etablissement fermé) 

 Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022 : Reprise des cours (pour toutes les classes) 

 Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022 : Révision français oral (Classes de 1
ère

)  

 Vendredi 17 juin 2022 de 12h30 à 17h30:  Passation de l’attestation de sécurité routière de niveau 1 (ASSR2) - Classe de 5
ème

 

 Lundi 20 au jeudi 23 juin 2022 : Epreuves orales anticipées de français (Etablissement fermé)  

 Vendredi 24 juin 2022 : Reprise des cours 

 Vendredi 24 juin 2022 : RESULTATS DU BAC (1
er

 Groupe) 

 Mercredi 29 juin 2022 de 08h30 à 11h30 : Journée culturelle  

 Jeudi 30 juin 2022 :  

 08h00-11h00 : Journée citoyenne (Grand nettoyage) 

 14h00-16h30 : Journée sportive (Collège, Lycée) 

 Vendredi 01 juillet 2022 de 09h00 à 11h30 : Sortie de promotion des bacheliers 

 Samedi 02 juillet 2022 de 08h à 11h00 : Distribution des bulletins du 3
ème

 trimestre 

Liaison école- collège 

- Mercredi 11 mai 2022 : Journée porte-ouverte (08h-10h) 

- Mercredi 25 mai 2022 : Journée de familiarisation 

- Mai-Juin 2022 : Conseil de cycle (Dates à fixer) 

- Jeudi 16 juin 2022 : Journée sportive (14h00 à 16h30) 

Réunion des instances : 

- Lundi 20/06/22 à 15h30 : Réunion CFC 

- Samedi 18/06/22  à 08h00 : Conseil d’enseignement 

- Vendredi 25/06/22 à 14h00 : Conseil pédagogique 

- Mercredi 29/06/22 à 15h00 : Conseil d’établissement 


