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27

sam. 08 juillet

32

jeu. 10 août
jeu. 10 août

33

34

dim. 13 août

Vacances d`été 2017
séance de prise de contact avec les élèves de la nouvelle volée

ven. 18 août

semaine de préparation intensive aux examens Passerelle pour la volée sortante,
horaire selon communication ad hoc

lun. 14 août

rentrée des classes. : détails selon le plan de travail du premier trimestre

ven. 18 août

maîtres de classe: délai pour remettre les documents administratifs des classes au
secrétariat

lun. 21 août

ven. 25 août

examens écrits pour la volée sortante

mar. 22 août

séance de la Conférence des maîtres du Gymnase français, accueil des nouveaux
collègues

jeu. 24 août

Présentation des cours tandems 2017-2018 (MOS/bis)

ven. 25 août

élèves: délai d'inscription pour l’enseignement facultatif

sam. 26 août

premier samedi matin de réserve du semestre d'hiver pour les classes Passerelle

35

jeu. 31 août

séance de la commission (GF)

36

mar. 05 septembre

jeu. 07 septembre

ven. 08 septembre

examens oraux Passerelle pour la volée sortante
séance des examinateurs et des experts Passerelle
cérémonie de remise des certificats Passerelle dès 17h00

37

ven. 15 septembre

39

lun. 25 septembre

ven. 29 septembre

GF camps de classe, projets linguistiques et voyages de maturité pour les élèves de
la filière gymnasiale ; les cours de la Passerelle sont annulés car tous les enseignants
sont absents (ces cours ne sont pas rattrapés, il y a 38 semaines de cours par année
scolaire) ; pas d'enseignement de l'OC ; la mensa est fermée.

sam. 30 septembre

dim. 22 octobre

Vacances d`automne

43

44

45

46

47

délai de remise des demandes de dispense de cours pour le 1er semestre (niveau de
formation attesté et confirmé par l'enseignant/e)

lun. 23 octobre

reprise des cours

ven. 27 octobre

délai pour la gestion des comptes par les responsables de crédits: blocage des achats

sam. 28 octobre

journée portes ouvertes au Gymnase français et à l'école supérieure de commerce,
information concernant les admissions

lun. 30 octobre

ven. 03 novembre

semaine de préparation des spectacles (comédiens, musiciens, décorateurs:
spectacle des classes du lac)

mer. 01 novembre

séance de la Conférence des maîtres du Gymnase français

sam. 04 novembre

deuxième samedi matin de réserve du semestre d'hiver pour les classes Passerelle

lun. 06 novembre

ven. 10 novembre

semaine d'études (SET) pour les classes gymnasiales du GF / pas d'enseignement de
l'OC (maîtres: pas d'OC enseignées au GF / élèves du GF: pas d'OC), l'enseignement
est maintenu pour les filières Passerelle et ESC et dans les classes bilingues
rattachées au GBSL (horaire spécial)

sam. 11 novembre

représentation publique de la pièce Représentation d'"EXEAT" (Modestes propositions
pour optimiser la mort) création de Milène Grossenbacher et Pierre Alain Jeannet, par
la troupe de théâtre du Gymnase français

ven. 17 novembre

représentation publique de la pièce représentation publique d'"EXEAT" (Modestes
propositions pour optimiser la mort), création de Milène Grossenbacher et Pierre Alain
Jeannet, par la troupe de théâtre du Gymnase français

sam. 18 novembre

représentation publique de la pièce représentation publique d'"EXEAT" (Modestes
propositions pour optimiser la mort), création de Milène Grossenbacher et Pierre Alain
Jeannet, par la troupe de théâtre du Gymnase français

lun. 20 novembre

réunion des Collèges de classes (classes de 1e et 2e année de formation gymnasiale,
monolingues et bilingues (ainsi que les classes 20n, 21n et 21o), de l'Ecole de
commerce (19V, 20V et 21V) et classes Passerelle: avis de situation et point sur les
absences ; l’enseignement est maintenu

sam. 25 novembre

troisième samedi matin de réserve du semestre d'hiver pour les classes Passerelle
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48

jeu. 30 novembre

séance de la commission (GF) séance de réserve

49

mar. 05 décembre

journée cantonale des collèges de discipline, les cours n'ont pas lieu

50

lun. 11 décembre

élèves en 4e année de formation gymnasiale: présentation des TM l'enseignement
est maintenu pour les élèves de 2e année de formation gymnasiale, de 1e année de
formation gymnasiale bilingue et de filière Passerelle. Les élèves de 3e année de
formation gymnasiale assistent aux présentations des TM

jeu. 14 décembre

élèves en 4e année de formation gymnasiale: présentation des TM l'enseignement
est maintenu pour les élèves de 2e année de formation gymnasiale, de 1e année de
formation gymnasiale bilingue et de filière Passerelle. Les élèves de 3e année
gymnasiale assistent aux présentations des TM

mar. 19 décembre

séance de la Conférence des maîtres du GF

ven. 22 décembre

Concert de Noël

51

fin de l'enseignement selon horaire normal
sam. 23 décembre
52

dim. 07 janvier

Vacances de Noël

lun. 25 décembre

Noël

mar. 26 décembre

St-Etienne

lun. 01 janvier

Jour de l`an

mar. 02 janvier

St-Berchtold

lun. 08 janvier

reprise des cours

sam. 13 janvier

quatrième samedi matin de réserve du semestre d`hiver pour les classes Passerelle
pour les classes Passerelle

3

ven. 19 janvier

élèves: délai d'inscription pour l'enseignement facultatif (inscriptions complémentaires
et pour les cours organisés durant le second semestre)

4

mer. 24 janvier

maîtres: délai pour
- saisir les notes semestrielles des élèves de toutes les filières, y compris les notes de
l'OC
- remettre à BOS les feuilles comportant les notes, le relevé et le décompte des
absences des disciplines de l'OC (élèves de 3e et 4e années gymnasiales)
- remettre au secrétariat la liste des élèves du Gymnasium Biel-Seeland (GBSL) et du
Gymnase français (GF) ayant suivi un cours facultatif dispensé au GF dûment
contrôlée

5

lun. 29 janvier

réunion des Collèges de classes (toutes les volées): bulletins, promotions. Les cours
de la Passerelle sont maintenus

mar. 30 janvier

séance de la Conférence des maîtres du Gymnase français

ven. 02 février

fin du 1er semestre

sam. 03 février

premier samedi matin de réserve du semestre d'été pour les classes Passerelle

mar. 06 février

séance des tandems pour le nouveau semestre, sous réserve (MOS/bis)

jeu. 08 février

séance des tandems pour le nouveau semestre, sous réserve (MOS/bis)

1

2

6

séance de la Commission du Gymnase français
ven. 09 février
sam. 10 février

fin de l'enseignement selon l'horaire normal ; début des vacances de la semaine
blanche
dim. 18 février

Semaine blanche

8

lun. 19 février

reprise des cours dès 7h35, selon horaire

10

sam. 10 mars

deuxième samedi matin de réserve du semestre d'été pour les classes Passerelle

11

mer. 14 mars

délai d'inscription passerelle 2018-2019

12

jeu. 22 mars

séance de la Conférence des maîtres du Gymnase français
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13

mer. 28 mars

classes de 2e année de formation gymnasiale (y compris 20P et 20R) journée de
travail en collaboration avec le Réseau Contact et l`équipe de médiation "Santé,
prévention, non-consommation de différentes substances problématiques". Les cours
de la Passerelle sont maintenus
classes de 3e année de formation gymnasiale (y compris 19P): journée des sciences
expérimentales, excursion avec les enseignants des sciences expérimentales, dans le
cadre du projet STIM/MINT; pas d'enseignement de l'OC. Les cours de la Passerelle
sont maintenus
classes de 4e année de formation gymnasiale (y compris 18n, 18P et 18R): journée
des sciences humaines. Les cours de la Passerelle sont maintenus

jeu. 29 mars

fin de l'enseignement selon horaire

ven. 30 mars

Vendredi Saint

ven. 30 mars

dim. 15 avril

Vacances de printemps

dim. 01 avril

Pâques

14

lun. 02 avril

Lundi de Pâques

16

lun. 16 avril

reprise des cours selon horaire

17

mer. 25 avril

réunion des Collèges de classes de 3e année de formation gymnasiale: point sur les
absences (sous réserve) ; cours Passerelle maintenus

jeu. 26 avril

séance de la Commission du Gymnase français (date de réserve, à confirmer)

ven. 27 avril

maîtres: délai pour remettre les décomptes de frais en rapport avec les activités
spéciales du 5 avril

sam. 28 avril

troisième samedi matin de réserve du semestre d'été pour les classes Passerelle

mar. 08 mai

examinateurs Passerelle: délai pour la prise de contact avec l'expert

19

cérémonie de remise des diplômes des tandems (MOS/bis)
jeu. 10 mai

Ascension

ven. 11 mai

Pont de l`Ascension

mer. 16 mai

séance de la Conférence des maîtres du Gymnase français

sam. 19 mai

Grand prix de Berne

dim. 20 mai

Pentecôte

lun. 21 mai

Lundi de Pentecôte

mar. 22 mai

Début de la première partie de la préparation aux examens Passerelle ; les maîtres
de maths (6h), de
français (3h), d'allemand et d'anglais (3h) fixent, d'entente avec leurs élèves, un
horaire de
préparation aux examens oraux réparti entre la fin de l'enseignement dans les classes
de bacheliers
et la fin du semestre d'été.

22

jeu. 31 mai

examinateurs Passerelle: délai pour l'envoi d'une proposition d'examen à l'expert

23

sam. 09 juin

quatrième samedi matin de réserve du semestre d'été pour les classes Passerelle

24

lun. 11 juin

20

21

jeu. 14 juin

élèves de 4e année de formation gymnasiale: examens de maturité, épreuves orales.
Classes de 3e année de formation gymnasiale: journées à disposition pour le TM ; par
groupes, selon horaire spécial, cours de traitement de texte avancé, en relation avec
la rédaction des TM (partie du concept TIC (groupes supplémentaires éventuellement
du 2 au 4 juillet).
Classes de 2e année de formation gymnasiale: enseignement selon un horaire
spécial.
Classes Passerelle: enseignement maintenu, mais potentiellement selon un horaire
spécial.
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ven. 15 juin

reprise de l'enseignement selon l'horaire normal
séance de validation des examens de maturité (experts, examinateurs et maîtres de
classe de la volée concernée)
maîtres : délai pour remettre les décomptes de frais du quatrième trimestre et déposer
les demandes d’avance sur frais pour les camps de septembre
maîtres: délai pour remettre les propositions de budget 2019

26

mer. 27 juin

maîtres: délai pour:
- saisir les notes semestrielles des élèves de toutes les filières, y compris les notes de
l'OC
- remettre à BOS les feuilles comportant les notes, le relevé et le décompte des
absences des disciplines de l'OC (élèves de 3e année de formation gymnasiale)
- remettre au secrétariat la liste des élèves du Gymnasium Biel-Seeland (GBSL) et du
Gymnase français (GF) ayant suivi un cours facultatif dispensé au GF
expérience de simulation du test d'aptitudes pour les études de médecine en Suisse
(AMS)

27

jeu. 28 juin

séance de la Commission du Gymnase français

ven. 29 juin

examinateurs Passerelle: délai pour déposer les données d'examen Passerelle au
secrétariat, prêtes à photocopier

lun. 02 juillet

réunion des collèges de classes, filières gymnasiale, Passerelle et ESC: bulletins,
promotions ;
l'enseignement est suspendu en filière gymnasiale dès 12h ;
l'enseignement est maintenu en filière Passerelle

mar. 03 juillet

séance de la Conférence des maîtres du Gymnase français

ven. 06 juillet

Vacances d'été du samedi 7 juillet au dimanche 12 août 2018
conférence des maîtres: excursion / garden party

sam. 07 juillet
32

dim. 12 août

jeu. 09 août

Vacances d`été
séance de prise de contact avec les élèves de la nouvelle volée Passerelle

jeu. 09 août

ven. 17 août

semaine de préparation intensive aux examens Passerelle pour la volée sortante,
horaire selon communication ad hoc

34

lun. 20 août

ven. 24 août

examens écrits Passerelle pour la volée sortante

36

mar. 04 septembre

jeu. 06 septembre

examens oraux Passerelle pour la volée sortante

ven. 07 septembre

cérémonie de remise des certificats Passerelle

