DUAL DIPLOMA
Calendrier 1er semestre
CLASSE DE PREMIERE & TERMINALE
Début du semestre : 19 septembre 2022
Fin du semestre : 13 janvier 2023

➢ Sessions de groupe en direct (Group Live Sessions)
Semaine du : 19 septembre – 17 octobre – 28 novembre
Chaque session en direct dure environ une heure et les enseignants enverront les dates,
heures et informations spécifiques. Les élèves doivent le noter dans leur calendrier et
planifier en conséquence, car ceux-ci compteront pour leur note.
➢ Rencontre skype individuelle élève/professeur (One-on-One Student/Teacher)
Les étudiants devront participer à au moins une conversation Skype avec leur
professeur chaque semestre s'ils sont en anglais I ou en anglais II. Ils peuvent
également contacter leur professeur via Skype pendant les heures de disponibilités
prévues à cet effet chaque semaine.
➢ Sessions en direct axées sur le contenu des cours (Content Based Live
Sessions)
Semaine du : 3 octobre – 31 octobre – 14 novembre – 12 décembre
➢ Bilans de progression

Semaine du : 17 octobre – 28 novembre – 16 janvier
➢ Vacances du professeur
11 novembre – 24 et 25 novembre – du 26 décembre au 6 janvier
Les enseignants ne seront pas disponibles pendant ces dates; cependant les étudiants
doivent continuer à terminer leur travail.

DUAL DIPLOMA
Calendrier 2ème semestre
CLASSE DE PREMIERE & TERMINALE
Début du semestre : 23 janvier 2023
Fin du semestre : 12 mai 2023

➢ Sessions de groupe en direct (Group Live Sessions)
Semaine du : 30 juin – 27 février – 17 avril
Chaque session en direct dure environ une heure et les enseignants enverront les dates,
heures et informations spécifiques. Les élèves doivent le noter dans leur calendrier et
planifier en conséquence, car ceux-ci compteront pour leur note.
➢ Rencontre skype individuelle élève/professeur (One-on-One Student/Teacher)
Les étudiants devront participer à au moins une conversation Skype avec leur
professeur chaque semestre s'ils sont en anglais I ou en anglais II. Ils peuvent
également contacter leur professeur via Skype pendant les heures de disponibilités
prévues à cet effet chaque semaine.
➢ Sessions en direct axées sur le contenu des cours (Content Based Live
Sessions)
Semaine du : 6 février – 20 février – 13 mars – 24 avril
➢ Bilans de progression

Semaine du : 20 février – 27 mars – 15 mai
➢ Vacances du professeur
16 janvier – 20 février – du 20 au 24 mars – 29 mai
Les enseignants ne seront pas disponibles pendant ces dates; cependant les étudiants
doivent continuer à terminer leur travail.

DUAL DIPLOMA
Calendrier 1er semestre
CLASSE DE SECONDE
Début du semestre : 10 octobre 2021
Fin du semestre : 3 février 2022

➢ Sessions de groupe en direct (Group Live Sessions)
Semaine du : 10 octobre – 14 novembre – 16 janvier
Chaque session en direct dure environ une heure et les enseignants enverront les dates,
heures et informations spécifiques. Les élèves doivent le noter dans leur calendrier et
planifier en conséquence, car ceux-ci compteront pour leur note.
➢ Rencontre skype individuelle élève/professeur (One-on-One Student/Teacher)
Les étudiants devront participer à au moins une conversation Skype avec leur
professeur chaque semestre s'ils sont en anglais I ou en anglais II. Ils peuvent
également contacter leur professeur via Skype pendant les heures de disponibilités
prévues à cet effet chaque semaine.
➢ Sessions en direct axées sur le contenu des cours (Content Based Live
Sessions)
Semaine du : 24 octobre – 7 novembre – 12 décembre – 23 janvier
➢ Bilans de progression

Semaine du : 19 novembre – 9 janvier – 6 février
➢ Vacances du professeur
11 novembre – 25 et 26 novembre – du 20 au 31 décembre – 17 janvier
Les enseignants ne seront pas disponibles pendant ces dates; cependant les étudiants
doivent continuer à terminer leur travail.

DUAL DIPLOMA
Calendrier 2ème semestre
CLASSE DE SECONDE
Début du semestre : 13 février 2022
Fin du semestre : 2 juin 2022

➢ Sessions de groupe en direct (Group Live Sessions)
Semaine du : 20 février – 13 mars – 24 avril
Chaque session en direct dure environ une heure et les enseignants enverront les dates,
heures et informations spécifiques. Les élèves doivent le noter dans leur calendrier et
planifier en conséquence, car ceux-ci compteront pour leur note.
➢ Rencontre skype individuelle élève/professeur (One-on-One Student/Teacher)
Les étudiants devront participer à au moins une conversation Skype avec leur
professeur chaque semestre s'ils sont en anglais I ou en anglais II. Ils peuvent
également contacter leur professeur via Skype pendant les heures de disponibilités
prévues à cet effet chaque semaine.
➢ Sessions en direct axées sur le contenu des cours (Content Based Live
Sessions)
Semaine du : 6 mars – 10 avril – 1 mai – 15 mai
➢ Bilans de progression

Semaine du : 27 mars – 1 mai – 5 juin
➢ Vacances du professeur
21 février – du 21 au 25 mars – 30 mai
Les enseignants ne seront pas disponibles pendant ces dates; cependant les étudiants
doivent continuer à terminer leur travail.

