COLLÈGE

ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
CALENDRIER 2e TRIMESTRE

JANVIER

du mardi 17 décembre 2018 au vendredi 11 janvier 2019 : Projet d’orientation niveau 3ème :
envoi par mail à Mme Caricondo par les élèves de leur projet
♦ Date limite : réponses des parents pour la réunion
parents/professeurs 6èmes
♦ Date limite : réponses des parents pour la réunion
Lundi 7
parents/professeurs 5èmes
♦ Distribution des dossiers pour le DNB oral Découverte du
Monde Professionnel et Économique
♦ Date limite : réponses des parents pour la réunion
parents/professeurs 3èmes et 4èmes
Vendredi 11
♦ Retour des fiches de vœux 4èmes pour découverte en Lycée
technologique et professionnel
Dimanche 13
♦ 10h : Messe en famille à l’Église de St Just
♦ Session pastorale pour les Chefs d’Établissement et
Mardi 15 et mercredi 16
Animateurs en Pastorale Scolaire à LYON
Jeudi 17
♦ 17h : Vœux de l’A.P.E.L. pour le personnel
Stage en entreprise des 3èmes du lundi 21 au vendredi 25
Lundi 28
♦ 8h-12h : Passage des tests ACOPAD salle DS2
Mardi 29
♦ 16h10 : Réunion parents/professeurs 6èmes
Jeudi 31
♦ 16h10 : Réunion parents/professeurs 5èmes
Dimanche 3
Lundi 4
Mardi 5
Jeudi 7
Vendredi 8

♦
♦
♦
♦
♦

FÉVRIER

Messe en familles à St Jérôme
16h10 : Réunion parents/professeurs 4èmes
16h10 : Réunion parents/professeurs 3èmes
TECHNE : avec les élèves de 3èmes qui font DP3
Fête de Don Bosco

VACANCES DE FÉVRIER

du Vendredi 8 février après la classe au Lundi 25 février au matin
Lundi 25

♦ Réunion pour l’orientation après la troisième à 17h30 en DS2
♦ Distribution des fiches navettes pour les 3èmes et 4èmes
♦ Distribution des fiches navettes pour les 6èmes et 5èmes

MARS

♦ 17h : Conseil Pastoral
♦ Mercredi des « Cendres » - début du Carême
♦ 12h05-12h55 : réunion des délégués de classe 4èmes pour
préparation du conseil de maison Conseil de maison n°2
Jeudi 7
♦ 12h05-13h05 : réunion des délégués de classe 3èmes pour
préparation du conseil de maison Conseil de maison n°2 en
salle D. Savio
du lundi 11 au vendredi 15 : bilan mi-trimestre avec les PP des 3èmes
du lundi 11 au vendredi 29 : Stage de deux jours à définir suivant les établissements d’accueil
des 4èmes dans le cadre de la liaison collège/lycée
Lundi 11
♦ Récupération des fiches navettes 3èmes et 4èmes par les PP
Mardi 5
Mercredi 6
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Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Dimanche 17
Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Lundi 25
Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29

♦ Récupération des fiches navettes 5èmes et 6èmes par les PP
♦ 12h-13h : réunion des délégués de classe 5èmes pour
préparation du conseil de maison n°2 salle D. Savio
♦ 11h-13h30 : réunion des délégués de classe 6èmes pour la
préparation du conseil de maison Conseil de maison n°2 en
salle D. Savio
♦ Arrêt des notes 3èmes et 4èmes
♦ 17h05 : Conseil de maison n°2
♦ Arrêt des notes 5èmes et 6èmes
♦ Distribution des fiches de réinscription 3èmes, 4èmes, 5èmes et
6èmes
♦ 12h-13h : Compte rendu du conseil de maison 3èmes par le
délégué de maison aux délégués de classe en salle D. Savio
♦ 11h30-13h30 : Compte rendu du conseil de maison 6èmes par
le délégué de maison aux délégués de classe en salle D.
Savio
du jeudi 21 au vendredi 29 : Conseils de classe collège
♦ 8h-10h (10h40 pour les tiers temps) : Brevet blanc Mathématiques
♦ 10h15-11h15 (10h55-12h15 pour les tiers temps) : Brevet
blanc - Physique ou SVT ou Techno - deux disciplines
suivant un tirage au sort fait par les professeurs
♦ 8h-10h (10h40 pour les tiers temps) : Brevet blanc Questionnaire portant sur le « corpus »
Histoire/Géographie et EMC
♦ 10h15-11h15 (10h55-12h15 : pour les tiers temps) : Brevet
blanc - Questionnaire portant sur le corpus Français
♦ 14h-14h30 (14h40 pour les tiers temps) : Brevet blanc Dictée et Réécriture
♦ 14h30-16h (14h40-16h les tiers temps) : Brevet blanc travail d’écriture
♦ 12h05-12h55 : Compte rendu du conseil de maison 5èmes par
le délégué de maison aux délégués de classe en salle D.
Savio
♦ Initiation aux gestes de premier secours niveau 4ème
♦ 12h05-12h55 : Compte rendu du conseil de maison 4èmes par
le délégué de maison aux délégués de classe en salle D.
Savio
♦ Récupération fiches de réinscription tous les niveaux

AVRIL

Lundi 1er

♦ Distribution des convocations, oral Découverte du Monde
Professionnel et Économique (niveau 3ème)

VACANCES DE PRINTEMPS

du vendredi 5 avril après la classe au mardi 23 avril au matin
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