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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Organisation du temps scolaire
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 15
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 26
Quorum : 14
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 19/11/2021
Réuni le : 29/11/2021
Sous la présidence de : Frederic Jajkiewicz
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-2, R.421-9, R.421-20, R.421-41, R.421-
44, R.421-55 et D.421-137
 -   l'avis de la commission permanente du 29/11/2021
 -   l'avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne du 29/11/2021
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise l'organisation du temps scolaire.
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Examens 2022.
Au vu des dates clés indiquées pour les examens et les cours potentiellement annulés à ces périodes, le CA adopte
une banalisation des cours et donc la modification du temps scolaire :
•Pas de cours pour les 2nde du 14 au 15 mars 2022 / et reprise le mercredi 16 mars 2022
•Oraux blancs de français pour les 1er le 14, 15, 17 mars 2022
•Écrit de français pour les 1er le mercredi 16 mars 2022 au matin
•Pas de cours de physique et SVT en Tle le lundi 21 mars 2022 afin que les collègues préparent les évaluations sur
les compétences expérimentales prévues du 22 au 25 mars 2022.
•Reprise des edt normaux le mercredi 16 mars 2022 sans les spécialités de Tle

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0
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