Fribourg, le 11 juin 2019

PROGRAMME ET HORAIRE DE LA DERNIÈRE SEMAINE DE CLASSE
Dernier délai pour l’enregistrement des notes par les professeurs

Dimanche 23 juin à 22h00
Les professeurs d’option complémentaire inscrivent leurs notes jusqu’au vendredi 21 juin à 16h.
LUNDI
24 juin

MARDI
25 juin

MERCREDI
26 juin

JEUDI
27 juin

VENDREDI
28 juin

Classes de 1ère année: cours selon l’horaire habituel.
Classes de 2e année :
08h00 – 12h15 : Cours selon horaire
13h20 – 14h05 : Rencontre pour les TM 19/20
Classes de 3e année : cours selon l’horaire habituel et archivage électronique des TM (cf.
plan des proviseurs)
Conférences de promotion des classes ABCDE dès 15h50 (cf. plan des proviseurs)
Classes de 1ère, 2e et 3e année: cours selon l’horaire habituel
08h00 – 11h45 : réunions du jury de maturité (classes D et E, PAD et PAF)
11h45 : Proclamation des résultats des classes PAF et PAD et apéritif dans la cour
d’honneur
13h30 – 15h25 : réunions du jury de maturité (classes A, B et C)
Conférences de promotion des classes ABCDE dès 15h50 (cf. plan des proviseurs)
N.B.: les professeurs concernés avertissent les classes dont les cours tombent.
08h – 09h : rencontres entre proviseurs et élèves en situations particulières
Dès 09h : sortie de classes, journée d’excursion « verte » et de sport
(cf. liste des accompagnants)
Jeudi matin : congé
Pour les classes de 1ère, 2e et 3e année, leurs professeurs de classe et professeurs
accompagnants :
13h00 : lectio brevis (cf. document y relatif)
13h30 – 17h15 : jeux du Valete et tournoi futnet (cf. courriel de R. Jaquet du 23 mai)
17h15 – 17h30 : finale futnet
Dès 17h15 : pique-nique
Dès 18h15 : cortège et remise des prix
19h – 22h : Talent-show
08h15: SEANCE DE CLÔTURE à Forum Fribourg
18h30 : Valete des professeurs (séance d’adieux à l’Aula du Lycée suivie du repas, cf. invitation)

