Événement

Réunions d’information à
l’attention du personnel
enseignant du cycle 4.2

Réunions d’information et de
concertation régionales pour
les membres des conseils
d’orientation (par
arrondissement)
Réunions d’information pour
les parents des élèves du
cycle 4.2
Informations sur les épreuves
étalonnées facultatives

Date/période
13 octobre
18 octobre
20 octobre
eduPôle Walferdange
salle Auditoire
14.00-17.00 h

Remarques
Par arrondissement d’inspection :
Réunion organisée par le MENJE qui s’adresse au
personnel enseignant du
cycle 4.2 et du personnel intervenant dans le
cadre des cours d’accueil.
e
La 2 partie de cette réunion s’adresse
essentiellement aux « nouveaux » enseignants
titulaires d’une classe de C 4.2.

Jusqu’au 31 janvier 2017 au plus
tard

Convocation par les inspecteurs de
l’enseignement fondamental, participation du
personnel enseignant du cycle 4, d’enseignants
ES/EST et des psychologues du CPOS

Octobre/novembre 2016

Convocation par le titulaire de classe,
participation du psychologue du CPOS

À partir du lundi 10.10.2016

Envoi par le MENJE

Congé de la Toussaint
(29.10.2016 - 6.11.2016)
Épreuves étalonnées
facultatives
Bilans intermédiaires: 1er
entretien trimestriel

À partir du lundi 7.11.2016
Décembre 2016

Vacances de Noël
(24.12.2016 - 8.1.2017)
Concertations préalables des
titulaires de classe avec les
autres membres des conseils
d’orientation

Avant les conseils d’orientation

Psychologues: intervention
en classe

Janvier/février 2017

Interventions organisées par le CPOS
Intervention du psychologue à la demande des
parents

Congé de Carnaval
(18.2.2017 - 26.2.2017)

Épreuves communes

Lundi 6.3.2017
Mardi 7.3.2017
Jeudi 9.3.2017
Vendredi 10.3.2017
Lundi 13.3.2017
Mardi 14.3.2017
Lundi 20.3.2017
Jeudi 23.3.2017

Allemand - parties 1 et 2
Mathématiques - parties 1 et 2
Français - parties 1 et 2
Allemand - partie 3 (production libre)
Français - partie 3 (production libre)

Vacances de Pâques
(8.4.2017 - 23.4.2017)

Envoi des formulaires et des
résultats aux épreuves
communes
Événement
Préparation des conseils
d’orientation

Lundi 24.4.2017

Envoi groupé par le MENJE aux enseignants

Date/période

Remarques

24.4.2017 - 8.5.2017
Réduction du nombre d’échanges trimestriels à
deux au cycle 4.2. (dérogation par rapport aux
cycles 2 et 3 afin de tenir compte des spécificités
de la procédure d’orientation).

Bilans intermédiaires/bilan
de fin de cycle : 2e entretien
trimestriel (avec la
participation des
psychologues du CPOS)

À partir du lundi 8.5.2017

Avis d’orientation des
parents

À partir du lundi 15.5.2017

Conseils d’orientation/
décision d’orientation

22.5.2017 - 2.6.2017

Le psychologue participe à l’entretien si les
parents ont opté pour son intervention.
Les résultats de l’élève aux épreuves communes
ainsi que l’avis du psychologue complètent les
informations sur les progrès et les apprentissages.
Le bilan de fin de cycle qui synthétise et certifie
les apprentissages est présenté aux parents
ensemble avec le bilan intermédiaire.
Remise de l’avis à l’enseignant; délai à déterminer
ensemble avec les parents compte tenu des
entretiens trimestriels et des dates des conseils
d’orientation.
Décision d’orientation formulée et motivée par
les membres du conseil d’orientation

Congé de la Pentecôte
(3.6.2017 - 11.6.2017)
Conseils d’orientation/
décision d’orientation

12.6.2017 - 14.6.2017

Envoi de la décision
d’orientation aux parents

Jeudi 15.6.2017

Inscription en classe de 7e

Du mardi 20.6.2017 au vendredi
30.6.2017

Inscription aux épreuves
d’accès ES/EST

Jusqu’au jeudi 22.6.2017

Épreuves d’accès ES/EST

Jeudi 29.6.2017
Vendredi 30.6.2017

Résultats des épreuves
d’accès

Décision d’orientation formulée et motivée par
les membres du conseil d’orientation

Pour les élèves participant à une épreuve d’accès,
le délai d’inscription est reporté au vendredi
7.7.2017

8.00 – 9.45h : Mathématiques
10.05 – 12.00h : Allemand
8.00 – 9.55h : Français

Mercredi 5.7.2017

Vacances d’été
(15.7.2017 – 14.9.2017)

