Ecole Clonlara pour l’instruction à domicile
Année scolaire 2016-2017

Calendrier et dates limites de remise des documents
7 septembre 2016 - 11 juin 2017
Pour les élèves admissibles au diplôme de fin d’études * inscrits avant le 1 janvier 2016
15 octobre
Inscription au diplôme de fin d’études
1 décembre
Formulaires de validation de crédits
Portfolio
Compte rendu signé des actions passées au service de la communauté
Liste des livres lus
Examen de fin d’études
er

er

Pour les élèves admissibles au diplôme de fin d’études * inscrits avant le 11 juin 2016
15 octobre
Inscription au diplôme de fin d’études
15 janvier
Formulaires de validation de crédits pour le travail accompli au 1 semestre
1 mai
Formulaires de validation de crédits pour le travail accompli au 2 semestre
Portfolio
Compte rendu signé des actions passées au service de la communauté
Liste des livres lus
Examen de fin d’études
er

er

e

Pour les élèves du secondaire, de la troisième à la première (9th-11th grade)
15 janvier
Formulaire de rapport de progression du 1 semestre
15 juin **
Formulaire de rapport de progression du 2 semestre
er

e

Pour les élèves du primaire, de la grande section de maternelle (K) à la quatrième (8th grade)
15 janvier
Formulaire de rapport de progression du 1 semestre
15 juin
Formulaire de rapport de progression du 2 semestre
er

e

Tests standardisés (nous rappelons que les tests sont facultatifs)
28 février
Inscription aux tests
25 avril
Réception des tests par courrier, cachet de la poste faisant foi
*
**

Se reporter aux règles d'inscription en terminale dans le guide.
Tout travail effectué durant l’été sera pris en considération l’année suivante. Cf les règles d’obtention de crédits

décrites dans le guide.

(Légende à placer en dessous du calendrier)
En bleu, fermeture des bureaux pour les vacances,
En gris, fermeture des bureaux pour raisons administratives,
En rouge, dates limites de remise des documents,
En vert, dates concernant les tests.
Le cycle de Clonlara
Les conseillers sont à votre disposition de septembre à juin, date de la remise des diplômes. Notre
calendrier est calqué sur celui du système scolaire. Cependant, nous nous consacrons à des tâches
spécifiques durant certains mois de l’année :
- août et septembre : aider les familles à concevoir leur projet éducatif,
- octobre et décembre : aider les élèves à remplir leurs dossiers d’admission dans les
établissements d’enseignement supérieur : classe prépa, universités…,
- janvier : analyser les travaux du premier semestre des terminales,
- mai : analyser les travaux du deuxième semestre des terminales et leur dossiers de fin d’études,
- juin et juillet : organiser la cérémonie de remise des diplômes et archiver les bulletins et les
rapports.
Pendant ces périodes, les conseillers peuvent difficilement répondre à des demandes urgentes, surtout si
elles sont hors délai. Merci de rendre vos travaux en temps et en heure. Nous apprécierons beaucoup !
Les bureaux de Clonlara restent ouverts tout l'été et le personnel administratif reste à votre disposition.
Nota bene : Clonlara s’autorise à facturer des frais supplémentaires en cas de travaux non rendus dans
les temps. Pour plus d’informations, contactez notre secrétariat ou consultez notre site :
www.clonlara.org/home/tuition-and-fees
Nos bureaux sont fermés les jours suivants:
• Toussaint : 1 novembre 2016
• Armistice : 11 novembre 2016
• Raisons administratives :
• Vacances de Noël : du 17 décembre 2016 au 2 janvier 2017
• Raisons administratives :
• Pâques : 17 avril 2017
• Fête du Travail : 1 mai
• Fête de la Victoire : 8 mai 2017
• Ascension : 25 mai 2017
• Raisons administratives :
• Pentecôte : 5 juin 2017
• Vacances d’été : du 8 juillet au 4 septembre 2017
• Fête Nationale : 14 juillet
er

er

