
 

 

 

 

 

 Calendrier prévisionnel 

 

 

 

 1 

                          Le 3/09/2018 
Madame, Monsieur, 

 

Veuillez trouver ci-dessous un calendrier prévisionnel des principales activités pédagogiques et éducatives du 

collège  pour la présente année scolaire. 

Cordialement 

Le Principal  

 

 

Hélène ROBERT 

 
 L'année scolaire est organisée en 3 trimestres : 

 
trimestre du au Durée 

1er  trimestre 3  septembre 2018 25 novembre 2018 10 semaines 

2ème  trimestre   26 novembre 2018 10 mars 2019 11 semaines 

3ème  trimestre 11 mars 2019 2 juin 2019 à confirmer  10 semaines 

 
1. Réunions des équipes pédagogiques : du 1er  au 15 octobre 2018 pour repérage des élèves en diverses 

difficultés financières, scolaires en vu des aides et aménagements. 
 

2. Conseils de classes : 

Trimestre  Du   Au  Fin du trimestre 

1er  trimestre Lundi 26/11/2018 Jeudi 6/12/2018 Dimanche 25/11/2018 

2ème  trimestre   Lundi 11/03/2019 Vendredi 29/03/2019 Dimanche 10/03/2019 

3ème  trimestre Les dates seront fixées en fonction du calendrier académique de l'orientation 
vraisemblablement à partir  du 3/06 pour les classes de 3ème  et après pour les 

autres classes 

 
3. Réunions des  parents 

Rentrée                                                                                                            
Par classe, présentation de chaque équipe pédagogique aux parents et exposé des attentes de l’année 
scolaire par le Professeur Principal.                                                                                                              
En 3ème les enjeux : orientation, DNB et stage observation en plénière puis présentation des équipes par 
classe. 

Lundi 17/09/2018 18h/19h 6ème  

Jeudi  20/09/2018 18h/19h 3ème 

Lundi 24/09/2018 18h/19h 4ème 

Mardi 25/09/2018 18h/19h 5ème  
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1er trimestre 

Rencontres individuelles avec tous les enseignants sur RDV (logiciel)  

remise du bulletin par l’équipe administrative dans le hall.   

heures niveau 

Mardi 11/12/2018 6ème 

Jeudi 13/12/2018 5ème  

Lundi 17/12/2018 4ème 

Mardi 18/12/2018 

 

17h05-20h 

3ème  

 
 

2ème  trimestre  heures niveau 

Rencontres individuelles avec entretiens d’orientation et remises 

des bulletins trimestriels par le professeur principal   

3ème 

Rencontres individuelles et remises des bulletins trimestriels par le 

professeur principal pour quelques parents convoqués par classe  

afin de faire le point (dialogue et réflexion sur orientation ou 

autre…)   

 

Jeudi 

4/04/2019 

17h05-20h 

6ème 5ème4ème 

 

3ème  trimestre  heures niveau 

Soirée « fiche orientation » PP - Psy EN - parents  Mardi 

21/05/2019 

1705h-20h 

3ème 

 
 

4. Séquence d'observation en milieu professionnel  rattachée au parcours avenir en 3ème  

 
élèves Dates  durée 

De 3ème  Du 28 janvier au 1er  février 2019 5 jours 

Remise du rapport de stage Le 15/02/2019  
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5. Examens blancs ou devoirs communs:  
Répétition générale avec pièce d’identité OBLIGATOIRE 
 

1er DNB blanc de 3ème  Du 21 au 25 janvier 2019 

2ème  DNB blanc de 3ème   (+ oraux)  Du 29 avril au 3 mai 2019 

devoirs communs de  4ème 
(épreuves DNB) Du 8 au 12 avril 2019 

 

 Examen du DNB fin juin dates à préciser selon calendrier national 

  
6. Cérémonie de remise des diplômes : vendredi 12 octobre 2018 à 18h  

 
7. Semaines de la démocratie :  du 24/09 au 12/10/2017 

 

Jour & date Election 

Semaine du 24/09/2018 
Avant la fin de la 7ème semaine depuis la rentrée 

Elections des délégués de classe  PP               
(documents remis au préalable par CPE) 

Mardi 9/10/2018 Elections des représentants des personnels 

Jeudi 11/10/2019 pause méridienne  Elections des représentants des élèves  CPE 

Vendredi 12/10/2018 après-midi Elections des représentants des parents 

 

8. Permanences des personnels rattachés ponctuellement à l'établissement 
 

personnel nom jour horaire modalité 

Médecin scolaire Mme BEAUVAIS Géraldine    sur RV fixé par l’infirmière 

Assistante sociale Mme LACARRIERE Bénédicte Mardi matin 
Mercredi matin 

Vendredi  

  

Psychologue EN  Mme VINCENT Ingrid   RDV à prendre auprès du CPE 

Infirmière scolaire Mme LAUNAY Anne Sophie  Mardi  
Mercredi matin  
Jeudi après midi 
Vendredi matin 

8h30/18h0 
8h15/12h30 
12h35/18h5 
8h15/13h15 

 

Référent MDPH Mme SCHLOGEL Sandrine    

 

9. Calendrier des vacances scolaires    zone A 

- rentrée des enseignants : vendredi 31 août  2018 
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deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, 

durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les 

autorités académiques.  

- rentrée des élèves : lundi  3  septembre 2018.  

Vacances Départ en vacances après la classe Reprise des cours le matin des jours indiqués 

Vacances de Toussaint Vendredi  19/10/2018 Lundi 5/11/2018 

Vacances de Noël Vendredi 21/12/2018 Lundi 7/01/2019 

Vacances d'hiver Vendredi 15/02/2019 Lundi 4/03/2019 

Vacances de printemps Vendredi 12/04/2019 Lundi 29/04/2019 

Vacances d'été Vendredi 5/07/2019  

 

Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu'à la date fixée pour la 
clôture de ces examens par la note de service établissant le calendrier de la session. 

10. Jours fériés 
 

Jour et date évènement *Présence élèves à solliciter  
pour cérémonies commémoratives  

Dimanche 11 novembre 2018 Commémoration de l'armistice 1918 * 

Lundi 22 avril 2019 Lundi de Pâques  

Mercredi  1er mai 2019 Fête du travail  

Mercredi   8 mai 2019 Victoire 1945 * 

Jeudi 30  mai 2019*  Ascension  

Lundi 10 juin 2019 Pentecôte  
 

*Les classes vaqueront le vendredi 31 mai 2019. 

 

11. agenda  
cross 19 octobre 2018 

exposition « 9/13 »  CM2 et 6ème du 3 au 20 décembre 2018 

cycle de natation du 11/02 au 21/06 

laïcité : 5 mars 2019 

voyages scolaires semaine du 18 mars 2019 

Portes ouvertes : samedi 6 avril 2019  ½ Journée de solidarité   
Concerts de la chorale : 27 et 28 mai 2019 

Vie affective 7/21/28 mai et 4/18 juin 
Spectacle de fin d’année : 4 juin 2019 


