
 
 

CALENDRIER PERIODE 15/01/18 au 07/03/18 
 

SPECTACLES 

 Cartes Blanches aux classes DNSP préparatoire et DNSP1 : vendredi  9 février à 20h30 au 
théâtre de Mougins Scène 55 (entrée libre) 

 Projet Shakespeare CIV-PNSD pour la classe de secondaire : dimanche 11 février à Nice (les 
informations complémentaires sur l’organisation et le lieu du spectacle seront envoyées 
ultérieurement) 
 

CONTROLES ARTISTIQUES 

 Contrôle 1er semestre DNSP1 : semaine du 22/01 

         Contrôles 2ème trimestre ELEM1 à DNSPP : du 6 au 16 février  
 

EXAMENS CIV 

         Classe de 3ème : brevet blanc : Mardi  30 et mercredi 31 Janvier  

         Classe de 1ère : bac blanc : Jeudi 15 et Vendredi 16 Février  

         Classe de Terminale : bac blanc du 19 au 23 février 
 

SPECTACLES OBLIGATOIRES 

 Dimanche 4 Février à 16h00, « La Dame aux Camélias » - John Neumeier, Cinéma Olympia : 

E4 + DNSP P 

  Samedi 17 Février à 20h30, Gala d’étoiles, Palais des festivals : E3, E4 

 Vendredi 23 Février à 20h30, « Les Nuits Barbares » – Hervé Koubi, Scène 55 : SEC 

 

PORTES OUVERTES 

 Vendredi 23 février selon les horaires habituels des classes 
 

VACANCES HIVER 

         Classes élémentaires 1, 2 et 3 
Du vendredi 23 février  après les cours artistiques  
Au mercredi 7 mars inclus 
Reprise des cours le jeudi 8 mars 
 

         Classes  élémentaire 4, secondaire et DNSP préparatoire/DNSP1  
Du vendredi  23 février  après les cours artistiques au lundi 5 mars inclus 
Reprise des cours le mardi 6 mars 
 
Nous rappelons aux familles que la présence des élèves est obligatoire dès la date de retour 
indiquée. Les élèves travailleront durant la semaine du 6/8 mars au samedi 10 mars uniquement sur 
la préparation du spectacle annuel. 
 

         Internat : En raison de l’accueil de stagiaires du lundi 26 février au vendredi 2 mars, 
plusieurs chambres devront être libérées. 

 

Sous toute réserve de modifications 


