
 

     COLLEGE ALFRED DE VIGNY 
 

13 route de Brossac       secrétariat : 05.45.64.05.27 / Gestion : 05.45.64.25.15 / Vie Scolaire : 05.45.64.25.17 

16250 BLANZAC          Télécopie : 05.45.64.13.31 

       Mél : ce.0160012b@ac-poitiers.fr 

 
 

INFORMATIONS AUX FAMILLES 
 

Rentrée des 6èmes : lundi 2 septembre 2019 à 08h30 (cours normaux à 14h00) 

Rentrée des 5èmes : mardi 3 septembre 2019 à 08h30 (cours normaux à 10h30) 

Rentrée des 4èmes : mardi 3 septembre 2019 à 08h30 (cours normaux à 10h30) 

Rentrée des 3èmes : lundi 2 septembre 2019 à 08h30 (cours normaux à 10h30) 

Les élèves devront apporter le jour de la rentrée leur trousse complète, leur agenda et un cahier de 

brouillon. Les manuels scolaires seront remis à chaque élève. 
 

 Horaires de l’établissement 
 

Le collège est ouvert de 08h15 à 17h30 tous les jours, le mercredi de 08h15 à 13h15 
 

 Dates des vacances scolaires 
 

Toussaint :  du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre 2019 inclus 

Noël :   du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 inclus 

Février :  du samedi 22 février au dimanche 08 mars 2020 inclus 

Pâques :  du samedi 18 avril au dimanche 3 mai 2020 inclus 

Eté :   le vendredi 5 juillet 2019 après la classe 

Pas de cours le vendredi 22 mai 2020 : Pont de l’ascension 
 

 Transports 
 

Les transports scolaires sont gérés par délégation par le Conseil Départemental. Pour tout 

renseignement (carte de bus égarée, garde alternée, modification occasionnelle ou changement définitif 

de ligne en cours d’année, etc…) s’adresser au service des transports en appelant le 05 49 18 59 27 ou 

en consultant le site internet www.transports.nouvelle-aquitaine.fr. 
 

 Permanences des services sociaux et du Conseiller d’Orientation 
 

Une Conseillère d’Orientation Psychologue assure des permanences au collège. S’adresser au 

secrétariat du collège pour prendre rendez-vous 
 

 Tarifs de la demi-pension (indicatifs *): 
 

Les factures sont distribuées aux élèves en milieu de trimestre. 

septembre / décembre 2019 : 186,00 €   * Les tarifs de janvier/mars et avril/juillet sont donnés  

janvier / mars 2020 : 135,00 €   à titre d’information ; ils seront actualisés fin décembre 2019 

avril / juillet 2020 : 148,00 €   avec le budget   
  

ATTENTION : Possibilité de paiement échelonné en remplissant chaque trimestre un document 

publié sur le site du collège (http://etab.ac-poitiers.fr/coll-blanzac/) dans la rubrique 

« restauration ». 
 

 Permanences d’été 
 

Des permanences seront assurées jusqu’au vendredi 12  juillet 2019 de 09h00 à 16h00 

L’établissement sera rouvert au public à compter du lundi 26 août 2019 de 9h00 à 16h00 
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Calendrier 
Année scolaire 2019-2020 

 

 

ARRET DES NOTES 
 

 1er trimestre : vendredi 22 novembre 2019 

 2ème trimestre : vendredi 06 mars 2020 

 3ème trimestre : selon le calendrier des examens 
 

CONSEILS DES PROFESSEURS 
 

 1er trimestre : du lundi 7 au vendredi 18 octobre 2019 
 

CONSEILS DE CLASSES 
 

 1er trimestre : du lundi 25 novembre au vendredi 6 décembre 2019 

 2ème trimestre : du lundi 9 au vendredi 20 mars 2020 

 3ème trimestre : selon le calendrier des examens 
 

REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS 
 

 6ème :   
- Réunion plénière : réunion par classe avec tous les professeurs 

     mardi 3 septembre 2019 à 17h30 au réfectoire 

- Rencontres parents-professeurs :  

      jeudi 12 décembre 2019 
 

 5ème :   
- Réunion plénière : 

     jeudi 5 septembre 2019 à 17h30 au réfectoire 
- Rencontres parents-professeurs :  

      jeudi 19 décembre 2019 
 

 4ème :   
- Réunion plénière : 

     jeudi 5 septembre 2019 à 17h30 au réfectoire 
- Rencontres parents-professeurs :  

      mardi 17 décembre 2019 
 

  3ème :   
- Réunion plénière : 

     lundi 9 septembre 2019 à 17h30 au réfectoire 

- Rencontres parents-professeurs :  

      mardi 10 décembre 2019 

 

- Stage de découverte en milieu professionnel : du mardi 07 au vendredi 10 janvier 2020 –Remise du 

dossier de stage pour le vendredi 31 janvier 2020 

- Brevets blancs : 

     Ecrits : N° 1- Jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2020 /  N°2- Lundi 11 et mardi 12 mai 2020 

   Oraux : semaine du 4 au 7 mai 2020 

- DNB : (dates indicatives, en attente du calendrier officiel) 

     Épreuve orale : du 2 au 8 juin 2020 

     Épreuves écrites : jeudi 25 et vendredi 26 juin 2020  

 


