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17             26.04.2021 - 02.05.2021

Mo 26 reprise des cours selon horaire07h30

Wiederaufnahme des Unterrichts07h30

maîtres de classe: distribution des formulaires d`inscription au 5e examen aux élèves de 3e année de
formation gymnasiale

bis 30.04-

Di 27 fenêtre de rattrapage d'épreuves17h40 20h00-

Mi 28 Délai pour inscrire les notes des avis de situation des classes de GYM1 bilingues (du GF et du
GBSL),des classes de GYM2 monolingue, et des classes ESC1 et 2

12h00

Termin: 24noPR: Noteneingabe für Leistungsstand12h00

réunion éventuelle des Collèges de classes de GYM3: point sur les absences. Les cours Passerelle
sont maintenus

13h00

Fr 30 maîtres et élèves: échéance pour déposer les propositions définitives de sujets pour la semaine
d'études (SET) 2021 (à AUB)

12h00

échéance de remise des données des examens de maturité, prêtes pour la photocopie, au secrétariat
du Gymnase français, en main propre

12h00

18             03.05.2021 - 09.05.2021

Mo 03 réunion des Collèges de classe de GYM1 (classes bilingues du GF et du GBSL) et de GYM2
monolingue: avis de situation, l'enseignement est maintenu

08h00

Klassenkonferenzen 24noPR12h00 14h00-

Mi 05 remise des avis de situation: classes de GYM1 et GYM2 et de ESC1 et ESC224h00

Termin: 24no: Versand Leistungsstand17h00

Fr 07 Badminton-night dans les halles de sport - date à confirmer17h30 23h30-

19             10.05.2021 - 16.05.2021

Di 11 Fête des Tandems  [ Aula  ]17h30 19h00-

Mi 12 maîtres, délai pour:
- saisir les notes annuelles des élèves en GYM4, y compris les notes de l'OC
- remettre au secrétariat la liste des élèves du Gymnasium Biel-Seeland (GBSL) ayant suivi un cours
facultatif dispensé au GF
- saisir les noms des élèves du GF ayant suivi un cours facultatif durant le deuxième semestre
- communiquer à la direction le nombre et la durée des leçons d'appui dispensées aux élèves SCE

12h00

Termin: Prüfende LP geben die kopierten Prüfungsaufgaben inkl. Reserveexemplare im Sekretariat
ab

12h00

Termin: Noteneingabe für die Abschlussklassen12h00

Do 13 Auffahrtbis 13.05-

20             17.05.2021 - 23.05.2021

Mo 17 classes de GYM4: travail centré sur la préparation des examens, les maîtres sont à disposition,
essentiellement selon l`horaire normal

bis 19.05-

GYM4: Unterricht nach Ansage der Lehrkräftebis 19.05-

Di 18 24n, koe: Exkursion Historisches Museum Bern10h25 16h00-

maîtres: échéance pour contrôler les notes des élèves de GYM4 (y compris les notes de l'OC)12h00

Mi 19 GYM4: ganzer Jahrgang: Klassenstunde: Abschlussbefragung, Abgabe der Zeugnisse10h25 12h05-
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Do 20 classes de GYM4: séance de bilan avec le maître de classe, avec passation de questionnaires et
remise des bulletins (60 minutes par classe) [ les salles et les horaires sont indiquées sur Webuntis ]

07h30 12h05-

#balancetonsemblable#: présentation du film réalisé à partir du travail de la troupe de théâtre du GF,
des musiciens et décorateurs. 21P (JET), de 8h25 à 10h05; 22P (FAM) et 22R (WAH); de 8h25 à
10h05;  23P (MER) et 23R (GHI), de 10h25 à 12h05); 24P (RUA) et 24R (fae), 8h25 à 10h05. Les
salles sont indiquées sur Webuntis.

08h25 12h05-

information pour les candidats/es à la maturité par la direction / fin de l'enseignement obligatoire pour
les élèves de GYM4 [ aula ]

12h15 13h00-

Fr 21 examens de maturité, épreuves écrites: langue première  [ aula + autres salles ]08h00 17h30-

GYM: Abschlussprüfungen: Sprache 108h00 17h30-

21             24.05.2021 - 30.05.2021

Mo 24 Pfingstmontagbis 24.05-

Di 25 examens de maturité, épreuves écrites: mathématiques  [ Aula + autres salles ]08h00 17h30-

GYM: Abschlussprüfungen: Mathematik08h00 17h30-

Mi 26 examens de maturité, épreuves écrites: deuxième langue  [ Aula + autres salles ]08h00 16h30-

GYM: Abschlussprüfungen: Sprache 208h00 16h30-

Do 27 examens de maturité, épreuves écrites: option spécifique  [ Aula + autres salles ]08h00 16h30-

GYM: Abschlussprüfungen: Schwerpunktfach08h00 16h30-

Fr 28 examens de maturité, épreuves écrites: disciplines du 5ème examen  [ Aula + autres salles ]08h00 15h30-

GYM: Abschlussprüfungen: 5. Prüfungsfach08h00 15h30-

classes de GYM3: choix du 5ème examen12h00

Termin: GYM3: Wahl 5. Prüfungsfach12h00

22             31.05.2021 - 06.06.2021

Mo 31 échéance pour déposer les demandes de dérogation aux jours de départ et de retour dans le cadre
des échanges et des voyages de maturité (AUB)

12h00

échéance pour annoncer les semaines externes de septembre (camps de classe, échanges
linguistiques, voyages d'étude) sur le formulaire en ligne

12h00

Délai demande changement d'OS, de 3e langue et de discipline des arts12h00

Frist für Wechselgesuche 3.Sprache, Schwerpunktfach, Kunstfach17h00

Fr 04 élèves de GYM1, GYM2 et GYM3: échéance pour le dépôt des demandes de dispense ou de soutien
financier pour les voyages linguistiques, les échanges linguistiques et les voyages de maturité de
septembre 2021

12h00

23             07.06.2021 - 13.06.2021

Di 08 23no (élèves francophones seulement): VISOP (Visite de classe à l'Orientation professionnelle de
Bienne), rue centrale 64, 2502 Bienne

10h30 12h00-

fenêtre de rattrapage d'épreuves17h40 20h00-

Fr 11 élèves de GYM4: examens de maturité, épreuves orales ; élèves de GYM1 et de GYM2:
enseignement selon un horaire spécial ; élèves de GYM3: TIC ou travail pour le TM;  les cours de
l'OC sont suspendus;  classes Passerelle: enseignement maintenu, mais potentiellement selon un
horaire spécial

07h30

GYM4: Maturprüfungen mündlich, GYM3: MA, GYM1 und GYM2: Unterricht nach Sonderstundenplan07h30 18h00-

24             14.06.2021 - 20.06.2021
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Mo 14 élèves de GYM4: examens de maturité, épreuves orales ; élèves de GYM1 bilingue: Sportwoche;
élèves de GYM2: enseignement selon un horaire spécial ; élèves de GYM3: TIC ou travail pour le TM;
les cours de l'OC sont suspendus jusqu'à jeudi;  classes Passerelle: enseignement maintenu, mais
potentiellement selon un horaire spécial

bis 17.06-

GYM4: Maturprüfungen mündlich, GYM3: MA, GYM2: Präventionswoche, GYM1. inkl. 24noPR:
Sportwoche

bis 17.06-

Fr 18 reprise de l'enseignement selon horaire normal07h30

Wiederaufnahme des Unterrichts nach Normalstundenplan07h30 18h00-

Prüfungsitzung, GBSL: 8:30; GF 09h15 (toutes les classes)08h30 09h10-

séance de validation des examens de maturité (experts, examinateurs et maîtres des classes de la
volée concernée): GBSL (alle Klassen) 8.30 Uhr; GF (toutes les classes) 09h15

08h30 09h30-

fête de maturité du Gymnase français de Bienne: horaire précis et modalités communiqués
ultérieurement [ à l'aula ]

17h00 21h00-

Sa 19 21no: Abschlussfeier Matur12h00 13h30-

25             21.06.2021 - 27.06.2021

Mo 21 sous réserve: volée 23: matinée PAA, pour les classes monolingues et bilingues 23PR, à l'aula08h25 12h10-

maîtres de français et de mathématiques: sélection des futurs élèves de 3ème et 4ème années de
formation gymnasiale pour les cours CBF/CBM en vue des collèges de classe semestriels

12h00

Di 22 GYM3, inkl. 22noPR: Triathlon, weitere Informationen folgen08h00 17h00-

Mi 23 enseignants, délai pour communiquer les leçons d'appui SCE à la direction, le nombre et la durée des
leçons d'appui dispensées aux élèves SCE

01h00 12h00-

sous réserve: atelier de prévention routière pour les élèves de GYM3, y c. 22PR et pour la classe
23V, à l'aula de 8h25 à 10h05. Enseignement normal de 07h30 à 8h15. [ aula ]

08h00 10h00-

Probelauf Eignungstest für das Medizinstudium09h00 14h00-

expérience de simulation du test d'aptitudes pour les études de médecine en Suisse (AMS)09h15 13h40-

maîtres: délai pour:
- saisir les notes semestrielles ou annuelles des élèves de GYM1, GYM2 et GYM3, y compris les
notes de l'OC
- 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
-Saisir les notes des élèves de ESC1 et ESC2
- communiquer à la direction le nombre et la durée des leçons d'appui dispensées aux élèves SCE

12h00

Termin: Noteneingabe in Evento für alle zweisprachigen Klassen und die EF aller Klassen12h00

Do 24 sous réserve: forum des universités 7h45-12h: classes de GYM3 (volée 22 y c. 22P, 22R, 22n et 22o)
[ aula et bâtiment F ]

07h45 12h00-

 22noPR: Forum des Universités (falls coronakompatibel)  [ Aula ]07h45 12h00-

Fr 25 GYM1 (inkl.24no): Kinobesuch im Filmpodium Biel, genauere Angaben folgen07h30 17h30-

Délai pour remettre les factures au secrétariat pour paiement12h00

Sa 26 Concert du GFBand et du Vocal Band: "INVINCIBLES", samedi 26 juin, 20h  [ Lieu à confirmer ]20h00 22h00-

26             28.06.2021 - 04.07.2021

Mo 28 Klassenkonferenzen:  bis 12h sind den Klassen Aufträge zu erteilen, falls die LP an einer
Klassenkonferenz ist

10h30 18h00-

réunion des collèges de classes, filières gymnasiale, Passerelle et ESC: bulletins, promotions ;
l'enseignement est suspendu en filière gymnasiale et ESC dès 11h50 ;
l'enseignement est maintenu en filière Passerelle

12h00 18h00-

maîtres de français et mathématiques:  échéance pour annoncer les futurs élèves de 3ème et 4ème
années gymnasiales pour les cours CBF/CBM

18h00
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Do 01 sous réserve: journée sportive aux Prés-de-la-Rive (y c. pour les classes 23PRno); l'enseignement en
classe Passerelle est maintenu

07h30 17h30-

Journée des collèges de discipline08h00 17h00-

Fr 02  sous réserve: concert de fin d'année  [ aula ]10h30 11h10-

promotions: remise des bulletins annuels11h20

Klassenstunde: Verteilen der Zeugnisse11h20 12h05-

Unterrichtsschluss12h05

Sa 03 Sommerferienbis 16.08-

27             05.07.2021 - 11.07.2021

Fr 09 test d'aptitude pour les études de médecine, EMS 202108h00


