
   

 

Planning actualisé pour 2017-2018 

du  1er semestre  

    __________________________________________________ 
Ces dates sont prévisionnelles. Elles peuvent être modifiées en fonction de 
nécessités et d’événements non prévisibles. 
________________________________________________________________________
        
 

Vacances d’automne 

ve. 20.10.17 après les cours – lu. 06.11.17 à 8h00 

 
 

Novembre 2017 
 

du 06.11. au 24.11.              Journées de découverte au Lycée pour les 5. Klassen / CM2  
    
lu. 06.11.17 1ère Assemblée plénière (élections)/ Gesamtkonferenz 
(Wahlen)  
me. 08.11.16, 17h30 Conseil d’établissement / Schulkonferenz 

jusqu’au ve. 24.11.17 Vérification – par les professeurs / FachlehrerInnen – des 

notes reportées dans le carnet de l’élève : ve.17.11.17                           

journée de solidarité de 9h à 14h (village des ONG) 

lu. 20.11.17                           Réunion avec les chefs de matières à 15h40 -17h10 

lu. 20.11.17                           Réunion d’information pour les parents sur le projet de 

mobilité Londres-Valence-Berlin de 18h à 20h dans la Villa 

Wuttke  

ve. 24.11.17                          Réunion d’information sur la filière Abibac avec les parents 

des 3èmes de 13h00 à 14h00 dans la villa Wuttke 

ve. 24.11.17                          Rencontre Parents-Professeurs de 14h00 à 18h00 

je. 30.11.17                           Dégustation de thés avec la maison de Thés « Mariage  

                                              Frères » de 17h00 à 19h00 dans la villa Wuttke  

 

Décembre 2017 

ve. 01.12.17 « Adventstreffen » avec les anciens Enseignants / Direction 

 15h-18h – Villa Wuttke 

me.06.12.17                          Colloque international en présence du directeur de la mission  

                                              UNESCO (ateliers et conférence – niveau 2nde) Clôture de la  

                                               journée par Mme l’ambassadrice de France en Allemagne,  

                                               Mme Descôtes, 9h30 à 16h00 

ma.12.12.17                          Wintertagung (journée de formation des délégués d’élèves à  

                                              l’Institut français de Berlin)  

me. 13.12.17                         Deuxième réunion de la GEV à 19h00 



je. 14.12.17 Concert de Noël de 18h à 19h30 

me. 20.12.17                         Journée d’études pour les enseignants / Studientag 

ve. 22.12.17 Fin du 1er semestre (1ère et Term.) 

 

 

Vacances de Noël 

Ve 22.12.17 après les cours – lu. 08.01.2018 à 8h00 

 

Janvier 2018 

ma. 09.01.18                          Conseil d’établissement  

je. 11.01.18                            Réunion d’information sur les filières du baccalauréat et de  

                                                l’Abitur  

sa. 13.01.18                           Journée des Portes Ouvertes de 10h à 14h 

lu. 15.01.18                            Deuxième réunion du groupe de travail sur le passage au  

                                               Sénat 

ve. 17.01.18 au 25 01.           Conseil de classe  

je. 18.01.18                            Réunion d’information pour la Präsentationsprüfung du MSA  

ve. 19.01.18                           Winterball (la date reste à confirmer)  

ma. 22.01.18 au je. 25.01      Orientation post-bac avec les COP de l’académie de    

                                               Strasbourg  

Ma. 22.01.18                         Journée franco-allemande  

 

 

Février 2018 

 

ve. 02.02.18                          Remise des bulletins  

je. 15.02.18                           « Parcours avenir » - Forum des métiers (classes de 3èmes  

                                                et de 2nde)  

ma. 20.02.18                         VERA 8 (Allemand) 

je.   22.02.18                          VERA 8 (Français)  

lu. 26.02.18                            VERA 8 (Mathématiques) 

 

Mars 2018 

 

lu. 05.03.18 au ve. 09.03.18   Semaine du BAC BLANC  

 

 

 

 

 


