
PLANNING DE LA FIN D’ANNEE 2018

CLASSES de FM et Eveil mus  ical

 Lundi 14 mai : Examen écrit (1/2)

1C1A   : 17h15-18h15

1C2A   : 18h15-19h15 (+les 2 élèves du jeudi)

1C4A   : 19h15-20h15 (Tous les élèves passant la fin de cycle 1)

2C2A   : 20h15-21h15

 ATTENTION ! Pas de classe en double niveau, tous les élèves doivent être dans
leur niveau respectif

 Jeudi 17 mai     : Cours normaux

 Lundi 21 mai     : Férié

 Jeudi 24 mai : Examen écrit (1/2)

1C3A   : 18h-19h

2C1A   : 19h-20h

 ATTENTION ! Pas de classe en double niveau, tous les élèves doivent être dans
leur niveau respectif. Les 2 élèves de 1C2A doivent venir passer leur examen 
le lundi 14 mai de 18h15 à 19h15

 Lundi 28 mai : Examen écrit (2/2)

1C1A   : 17h15-18h15

1C2A   : 18h15-19h15

1C4A   : 19h15-20h15

2C2A   : 19h15-20h15 ou jeudi 30/05 entre 18h30 et 19h30



 Jeudi 31 mai : Examen écrit (2/2)

1C3A, 1C2A et 2C1A : 18h30-19h30 

 Lundi 4 et jeudi 7 juin : Cours normaux

 Lundi 11 juin : Examen Oral (durée : 30mn), horaire de passage affiché
ultérieurement, pour tous les niveaux sauf 1C4A

 Jeudi 14 juin : Cours annulé, semaine d’examen. Voir horaire de passage
pour le lundi 11 juin

 Samedi 16 juin : Examen Oral (durée : 30mn), horaire de passage affiché
ultérieurement, pour les 1C4A uniquement

 Lundi  18  juin :  Dernier  cours,  résultats  pour  tous  les  niveaux,  selon
planning de regroupement, voir affichage ultérieur

 Jeudi 21 juin   :  Pas de cours, regroupement avec les cours du lundi 18
juin, horaire au choix 

Pour la classe d’éveil   

 Lundi 21 mai     : férié

 Lundi 11 juin : cours annulé, pour cause d’examen



 Lundi 18 juin : dernier cours, goûter

Bonne fin d’année à tous !

Laetitia


