LYCEE MILITAIRE D'AUTUN : CALENDRIER SCOLAIRE 2019 - 2020
Toussaint

du samedi 19/10/2019
A partir de 13h30

au dimanche
03/11/2019 inclus

Noël

du vendredi 20 décembre 2019
réunion parents-professeurs pour tous les niveaux
les collégiens, lycéens et CPES ET CPGE 1 sont libérés de cours
les classes prépas 2 à 13h30

au dimanche
05/01/2020 inclus

Hiver

du samedi 22 février 2020
à partir de 8h00 pour tous

au dimanche
08/03/2020 inclus

Printemps

du samedi 18/04/2020
à partir de 13h30 pour les CPGE
à partir de 8h00 pour les collégiens et lycéens:

au dimanche
03/05/2020 inclus

Vacances
scolaires
(1)

Permissions
(1)

du samedi 21/09/2019 après la cérémonie de rentrée
fermeture des internats pour collégiens et lycéens. Cours maintenus pour les CPGE .

au lundi 23/09/19
inclus

du vendredi 29/11/2019 à 8h00
Fermeture des internats pour tous

au dimanche
01/12/19
inclus

du vendredi 31/01/2020 à 8h00
Fermeture des internats pour les collégiens et lycéens. Cours maintenus pour les
CPGE

au lundi 03/02/20
inclus

du vendredi 27/03/2020 à 8h00
permission uniquement pour le collège - internat collège fermé

au dimanche
29/03/20
inclus

du jeudi 21/05/2020 à 8h00
Tous niveaux - fermeture des internats (sauf CPGE à la demande)

au dimanche
24/05/20
inclus

(1) Les horaires donnés correspondent à l'heure de mise à disposition des élèves aux familles.
Des navettes pour la gare TGV du Creusot (A/R) sont mises en place par le LMA

Réunions
Parents/Professeurs
Trimestre et
semestre

Collège, lycée,
CPES

CPGE
stage professionnel (3ème )

vendredi 20 décembre 2019 à partir de 8h30
1er trimestre : du 02/09/2019 au 24/11/2019
2nd trimestre : du 25/11/2019 au 08/03/2020
3ème trimestre : du 09/03/2020 au 27/06/2020
fin du 1er semestre : 12/01/2019
du 9 au 13 mars 2020

Cérémonie de rentrée
Principales Cérémonie du 11 novembre
cérémonies Cérémonie du 8 mai
Cérémonie de fin d'année scolaire

le 21 septembre 2019 (présence obligatoire de tous les élèves)
Présence obligatoire
Présence obligatoire
le 27 juin 2020 (présence obligatoire de tous les élèves)

