
JOUR Qui ? QUOI ? REMARQUES

Exposition des travaux d'élèves d'AV-AC dans le hall mai-juin
Chœurs 9H-10H-11H Répétition pré-générale 08h.00-12h.00 (Aula du CO de Bulle)
Cordes Répétition pré-générale 16h.00-18h.00 (Eglise de bulle)
Théâtre Représentation troupe théâtre 14h.15-15h.30
Publique Représentation troupe théâtre 20h.00
Chœurs 9H-10H-11H + Cordes Répétition générale 1 08h.00-12h.00 (Eglise de Bulle)
Théâtre Représentation troupe théâtre 14h.15-15h.30
Publique Représentation troupe théâtre 20h.00
Chœurs 9H-10H-11H + Cordes Répétition générale 2 12h.00-16h.00 (Eglise de Bulle)
Théâtre Représentation troupe théâtre 14h.15-15h.30
Chœurs 9H-10H-11H + Cordes Raccord 18h.00-20h.00 (Eglise de Bulle)
Chœurs 9H-10H-11H + Cordes Concert publique 1 20h.00 à l'Eglise de Bulle (ouverture des portes à 19h.40

vendredi 10 juin Chœurs 9H-10H-11H + Cordes Raccord 18h.00-20h.00 (Eglise de Bulle)
Chœurs 9H-10H-11H + Cordes Concert publique 2 20h.00 à l'Eglise de Bulle (ouverture des portes à 19h.40

mardi 14 9 H et 10H EC Anglais 13h.18-14h.00
9H et 10H EC Français 13h.18-14h.50
11H EC Anglais 08h.00-09h.35
11H EC Allemand 09h.55 - 11h.35
9H et 10H EC Allemand 09h.55-10h.50

vendredi 24 9H et 10H EC Mathématiques 09h.55-11h.35
11H Rencontre avec la direction 14h.05 salle CO2
Tous Match profs-élèves 15h.00 
10H G + 10H EB ES Histoire 09h.55-10h.45
9H PG EC Latin 09h.55-10h.45
10H PG L EC Latin 09h.55-11h.35
10H PGS EC Sciences 09h.55-11h.35
11H PGL et PGLG ECANT de latin 13h.18 - 14h.35 évaluation écrite 75' puis cours réguliers 
11H PGS ECANT de sciences 13h.18 - 14h.35 évaluation écrite 75' puis cours réguliers 

mercredi 29 11H ECANT de français 08h.00 - 09h.35 évaluation générale 90' 
ECANT de français 08h.00 - 10h.35 expression écrite 120' + 30' orthographe 

13h.18 - 14h.50 technique de calcul  et
problème de recherche : 90' en tout 

ECANT de maths II 08h.05 - 09h.20 résolution problèmes 75' puis cours réguliers
Cours selon l'horaire habituel Après-midi

lundi 4 9H 10H 11H Cours selon horaire habituel
mardi 5 9H 10H et 11H Cours selon l'horaire habituel

11H Congé
9H et 10H Journée sportive (Mundial) selon horaire spécifique au terrain de foot de Broc

9H et 10H (matin) Reddition du matériel 08h.00: Les élèves auront pris soin de mettre les livres en ordre 
pour ce jour. Une taxe est prélevée sur les livres abîmés.

9H et 10H Petite clôture salle CO2 (en vacances dès la fin de la matinée)
11H Congé

11H Reddition du matériel Les élèves auront pris soin de mettre les livres en ordre pour ce 
jour. Une taxe est prélevée sur les livres abîmés.

11H Clôture des élèves de 11H 10h00 salle CO2
11H Clôture des parents 17h00 salle CO2

Mois de Juin

Mois de juillet

lundi 20

mardi 28

jeudi 7

Le jeudi est jour de réserve pour la journée sportive (en cas de mauvaises conditions météo le mercredi, inversion des activités avec le jeudi)

mercredi 6

11Hvendredi 1

mardi 7 juin

mercredi 8 juin

jeudi 9 juin

jeudi 30 11H ECANT de maths I

vendredi 8

lundi 27

mardi 21

Légende:

EC= Epreuve commune à toutes les classes du même type.

ES= Epreuve de synthèse (épreuve propre à chaque classe recouvrant la matière d'une grande partie de l'année).

ECANT = Epreuves cantonales (ancien diplôme)

Chers Parents,

Déjà la fin de l'année scolaire se profile. L'horaire des cours se trouve quelque peu modifié pour la passation 

d'examens ou pour des activités particulières. Merci d'en prendre bonne note.

Je profite de ce message pour vous encourager à soutenir votre enfant dans cette dernière étape de l'année 
scolaire. Pour certains, c'est la perspective d'une belle sortie de l'école obligatoire avec un bon résultat final, 
pour d'autres, un éventuel passage dans un type de classe plus exigeant. 
A toutes et tous, je souhaite une belle suite d'année scolaire et vous présente mes plus cordiales salutations.

Le Directeur

Frédéric Ducrest
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