
OK 
(cocher)

LA TO DO LIST du mois de MAI
de www.femmesdebordees.fr

❑ On trouve un super idée pour les ponts de mai.

❑
On peut ranger (normalement !) les vêtements d'hiver, on en profite pour faire enfin son ménage de 
printemps...

❑

Faire sa déclaration de revenus pour l'année 2018. Date limite de dépôt pour la déclaration sous format 
papier: 16 mai 2019
Dates limites pour déclarer ses revenus en ligne en 2019:
départements du 01 au 19 et non-résidents (zone 1) : mardi 21 mai à minuit
départements du 20 au 49 (zone 2) : mardi 28 mai à minuit
départements du 50 au 974/976 (zone 3) : mardi 4 juin

❑
Les 3,4 et 5 mai, une centaine d'opéras en Europe ouvrent leurs portes avec visite des coulisses, 
ateliers et de très nombreux spectacles…www.tous-a-lopera.fr

❑
Du 14 au 25 mai, c'est le Festival de Cannes.  Pour sa 72e édition , le Festival de Cannes rend 
hommage à Agnès Varda.

❑
Le 18 mai, c'est la Nuit des Musées ! Les musées sont ouverts et gratuits jusqu'à minuit ! On réserve 
une baby-sitter et on part pour une soirée culturelle en amoureux…nuitdesmusees

❑
On note les dates des fêtes variées des enfants dans son agenda de façon à être sûre de ne pas les 
oublier (kermesse, gala de danse, fête du tennis…)
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❑

Compte à rebours bien amorcé avant le bac dont les épreuves auront lieu du 17 au 24 juin. Pour le 
français, les épreuves auront lieu le 17 juin.
Le brevet des collèges qui se déroulera le jeudi 27 et le vendredi 28 Juin. Plus d'infos sur le nouveau 
brevet: www.education.gouv.fr 
On fait un planning de révision avec son ado.

❑
Dernière ligne droite avant l'été: si ce n'est fait, se reprendre en main : sport; balades et salades à 
volonté !

❑
Vacances d'été: on réserve la location, on prend les billets d'avion…Si les enfants doivent partir sans 
vous, organisez leurs vacances: colo, stages sportifs, séjours linguistiques…

❑

Vérifier que toutes les cartes d’identité ou passeports sont valides en cas de vacances à l’étranger (les 
délais pour refaire une pièce d’identité sont compris entre 10 jours et 3 semaines). Si besoin, pensez à 
faire faire le permis de conduire international et la carte européenne d’assurance maladie.

❑

Pour les ados qui seront en vacances en été tandis que vous travaillez, réfléchir avec eux à la façon 
d'occuper leurs journées: hors de question de les laisser traîner ou connectés toute la journée ! (stages 
sportifs, petits boulots…)

❑
Le mois de mai, c'est la période des communions. Si vous êtes concernée, préparez cette journée en 
détail (invitations, buffet, repas, etc.).
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