Thônex, le 2 juin 2022
Chers Parents,
La fin de l'année scolaire approche à grands pas. Incroyable comme le temps passe vite !
Vous trouverez en annexe les dates importantes de cette fin d'année.
Il s’agit d’une période intense pour votre enfant, car elle s'achève par les examens dans les 4 branches
principales (français, allemand, anglais, mathématiques), examens qui sont souvent une source de
stress.
Nous comptons sur votre soutien et vos encouragements afin que votre fille / fils négocie au mieux ces
moments délicats.
De notre côté, vous pouvez nous faire confiance pour apporter à votre enfant tout l'encadrement et la
bienveillance indispensables à la réussite de ces examens.
Nous avons également le plaisir de vous inviter aux

Promotions de l'Ecole Bersot 2022
Jeudi 23 juin dès 18h30 à l'Ecole du Bois-des-Arts,
Chemin du Bois-des-Arts 62, 1226 Thônex
Au programme il y aura un apéritif (de 18h30 à 19h30), suivi d’allocutions d’enseignants et de Madame
Brunel, ainsi que l’au revoir aux élèves de 11e.
Des intermèdes musicaux et théâtraux ponctueront la soirée.
Nous nous réjouissons de vous y retrouver nombreux et vous prions de recevoir, Chers Parents,
nos meilleurs messages.
Nathalie Brunel

----------------------------------------------------------------✄---------------------------------------------------Coupon à rendre le mardi 7 juin 2022 au professeur de classe
(ou réponse à envoyer par mail)
Nous, parents de

______________________________________

q

avons pris connaissance du programme de la fin de cette année scolaire

q

confirmons notre participation aux Promotions.
Nous serons ………. personne (s) en plus de notre enfant

Date : ___________________________

Signature : ____________________________

Programme de la fin de l’année scolaire 2021- 2022
Juin
Vendredi 3 juin

Examens Cambridge (10èmes + 11èmes inscrits)
Remise des carnets internes du 3ème trimestre

Lundi 6 juin

Congé de Pentecôte

Mercredi 8 juin

Retenue

Jeudi 9 juin

Photos de classe (si le temps le permet)

Mardi 14 juin

17h30 - 18h30 : Apéritif offert aux élèves des appuis

Du 16 au 21 juin

Examens internes. Ils ont lieu de 8h10 à 10h10 (voir le
planning ci-dessous). Les élèves sont libérés ensuite. Il n’y
a pas de cours l’après-midi.

Vendredi 17 et samedi 18 juin

Examens Goethe (11èmes inscrits)

Mercredi 22 et jeudi 23 juin

Correction des examens de 8h10 à 11h30. Pas de cours
l’après-midi.

Jeudi 23 juin

Fête des Promotions, 18h30 – 21h00

Vendredi 24 juin

8h10 – 11h30. Rangement, nettoyage, activité spéciale,
remise des carnets finaux.
11h30 : fin de l’année scolaire, début des vacances
d’été

Août
Du 8 au 19 août

Cours d’été

Mercredi 24 août

Rentrée scolaire 2022 – 2023, 9h00

Appuis
Ils sont facultatifs pendant les examens, les élèves s'inscrivent auprès de Monsieur Achour au plus
tard le mardi 14 juin.
Dernier appui : lundi 20 juin 2021.

Planning des examens par classe, chaque jour de 8h10 à 10h10
9ème

10A

10B

11ème LC

11ème LS

Jeudi 16

Anglais

Allemand

Allemand

Français

Français

Vendredi 17

Français

Anglais

Anglais

Allemand

Allemand

Lundi 20

Allemand

Français

Français

Anglais

Anglais

Mardi 21

Maths

Maths

Maths

Maths

Maths

