
CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

Année scolaire 2022/2023 

(sous réserve de modifications en cours d’année scolaire)  

 

 
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 

Périodes pédagogiques 
Du jeudi 1er septembre 2022 

au vendredi 18 novembre 2022 

Du lundi 21 novembre 2022 

au vendredi  10 mars 2023 

Du lundi 13 mars 2023 

au vendredi 7 juillet 2023 

Arrêt de validation de 

compétences et fermeture des 

appréciations bulletins 

Trois jours avant 

chaque conseil de classe 

Trois jours avant 

chaque conseil de classe 

Trois jours avant 

chaque conseil de classe 

Conseils de classes 
Du lundi 21 novembre 2022 au 

vendredi 2 décembre 2022 

Du lundi 20 mars au vendredi 31 mars 

2023 

A partir du lundi 5 juin 2023 et selon 

le calendrier de l’orientation 

Rencontres 

parents-professeurs 

6ème : mardi 6 décembre 2022 

5ème : jeudi 8 décembre 2022 

4ème : lundi 12 décembre 2022 

3ème : lundi 14 novembre 2022 

6ème et 5ème : mardi 4 avril 2023 

4ème et 3ème : jeudi 6 avril 2023 

 

sans objet 

 
FIL Professeurs Principaux de quatrième et de troisième : lundi 29 septembre 2022 à Château Potel 

CLASSES DE 3ème : 

- Séquence d’observation en milieu professionnel : du lundi 16 janvier 2023 au samedi 21 janvier 2023 

- Soirée de l’orientation : Mardi 28 février 2023 

- Oral après séquence d’observation en milieu professionnel : jeudi 9 mars 2023 

- DNB blanc : épreuves écrites : jeudi 2 et vendredi 3 mars 2023 -  soutenance orale : mercredi 12 avril 2023 

- Oraux de langues étrangères : vendredi 12 mai 2023 

- ASSR 1 et 2 : mai 2023 

- Journée des ambassadeurs : Mercredi 8 mars 2023 

- Carrefour formations : jeudi 20 octobre 2022 

- Forum Métiers de l’aménagement du paysage : vendredi 18 novembre 2022 

- Forum Métiers du bâtiment : jeudi 24 novembre 2022 

- Forum Métiers de l’industrie : Vendredi 3 février 2023  

- Forum Métiers Optique Lunetteries : A définir…  

Pour les Quatrièmes : 
-  Carrefour des métiers : jeudi 16 mars 2023 

 

Portes ouvertes des lycées de Soissons : 18 et 19 mars 2023 

Portes ouvertes collège de Braine  : Samedi 17 juin 2023 

 


