Collège René Caillié
2 rue de la Marine B.P. 20301
17107 SAINTES Cedex
 05.46.93.80.80
 ce.0170144p@ac-poitiers.fr

Année Scolaire 2017-18
CALENDRIER DU MOIS DE MAI

Saintes, le 05 avril 2018
Le Principal
aux parents d’élèves,
aux professeurs,
et à tous les personnels du collège.
Mesdames et messieurs les Parents d’élèves,
Mesdames et messieurs les Professeurs, et personnels du collège.
Durant le mois de mai 2018, un certain nombre d’évènements vont modifier l’organisation habituelle. En voici le détail.
Jour

classes

Opérations

Commentaire

Lundi 23 avril
Mardi 24 avril

3èmes

DNB blanc
Epreuves écrites

Mercredi 25 avril

3èmes

DNB blanc
Oral

Le planning des épreuves a été
communiqué le 26 mars
aux parents de 3ème ,
avec des documents explicatifs sur l’oral.
Tous sont sur le site du collège

Lundi 30 avril

Toutes

 Cours normaux (pas de pont du 1er mai)

Lundi 7 mai

Toutes

 Cours normaux (pas de pont du 8 mai)

4èmes

 Départ de toutes les classes pour le séjour en Irlande
avec 15 accompagnateurs (professeurs, assistants d’éducation
et parents)
Les 4èmes qui ne partiront pas auront cours.
Un emploi du temps adapté leur sera communiqué

Toutes

 Etablissement fermé
(TOUS LES COURS qui devaient avoir lieu le 11 mai ont été avancés ou SERONT EFFECTUES A UNE AUTRE DATE)
Cette mesure a été prise et votée au conseil d’administration pour éviter aux élèves internes de devoir effectuer
3 allers-retours dans la semaine.

3èmes
ABC
DFG

 Départ de certaines classes pour le séjour en Espagne
avec 8 accompagnateurs (professeurs, assistants d’éducation
et parents)
Les 3èmes qui ne partiront pas auront cours.
Un emploi du temps adapté leur sera communiqué
(rappel : les 3E sont partis en Grèce du 9 au 17 mars)

Mercredi 9 mai

Vendredi 11 mai
(pont de l’Ascension)

Mardi 22 mai



classes
6èmes
5èmes
4èmes
6èmes
5èmes
4èmes

6èmes
5èmes
4èmes

6èmes
5èmes
4èmes

Opérations
 Cours normaux
 Accueil des élèves mais pas de cours car
tous les professeurs seront requis pour
constituer les jurys des oraux de 3ème

 Cours, mais un emploi du temps adapté
pour la période du 9 au 16 mai,
sera communiqué, afin de tenir de
l’indisponibilité des 9 professeurs
accompagnateurs.

 Cours, mais un emploi du temps adapté
pour la période du 22 au 27 mai,
sera communiqué, afin de tenir de
l’indisponibilité des 7 professeurs
accompagnateurs.

La nécessité de faire accompagner par des professeurs les élèves qui partent en séjours linguistiques :
•
Grèce en Mars pour les élèves hellénistes & latinistes,
•
Irlande en Mai pour les élèves anglicistes
•
Espagne en Mai pour les élèves hispanistes
Se traduit par des indisponibilités et des suppressions de cours, même si nous en avons limité l’impact en
•
faisant appel à des parents d’élèves, en complément des professeurs.
•
mettant en place pour certaines heures un remplacement interne.

Le taux de cours non assurés, toutes raisons confondues, reste cependant faible (6% en 2014-15, 8% en 2015-16 , pic provoqué par les formations obligatoires
en préparation de la mise en place de la réforme des collèges).


Ce taux ne doit pas être confondu avec le taux d’absences, plus faible, puisqu’un professeur qui accompagne des élèves sur une sortie ou en séjour
effectue son service, mais ne peut donner ses cours habituels à ses classes.



Ces taux sont consultables sur le site du collège en saisissant, dans la fenêtre « rechercher » en haut à droite, le mot clé « bilan».
Ces données sont régulièrement mises à jour (prochainement : taux 2016-17 et taux 2017-18 de septembre à février, soit ½ année)
Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.
Le Principal,
Rémy PLUYAUT

NB:

Fin mai, une nouvelle note vous indiquera les dates particulières de la fin de l’année (examens, orientation), les ouvertures de l’établissement
durant l’été et l’organisation de la rentrée.

Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège René Caillié : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/

