COLLÈGE

ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
CALENDRIER 3e TRIMESTRE
Lundi 29
Mardi 30

du lundi 6
au jeudi 9
Vendredi 3
Lundi 6 et mardi 7

AVRIL

♦ Sortie Arles 5A, 5C et 5F
♦ Stage sportif (APPN) niveau troisième

MAI

MERCREDI 1ER - FÉRIÉ
♦ Classe verte ULIS collège
♦ 12h-13h : réunion des délégués de classe de cinquième pour
préparation du conseil de maison n°3 salle D. Savio
♦ Photos de classe
♦ Photos de classe

MERCREDI 8 - FÉRIÉ

Jeudi 9
Vendredi 10
Mardi 14
Jeudi 16
Vendredi 17
du lundi 20
au vendredi 24
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24
Dimanche 26
Lundi 27

Mardi 28

♦ 12h05-12h55 : réunion des délégués des classes de quatrième
pour préparation du Conseil de Maison n°3
♦ Distribution des fiches navettes pour les troisièmes et
quatrièmes à rendre au plus tard le vendredi 17 mai
♦ 11h-13h : réunion des délégués des classes de sixième pour la
préparation du Conseil de Maison Conseil de maison n°3 en
salle D. Savio
♦ Oral DNB : Découverte du monde professionnel (suivant
convocation). Journée au collège banalisée : pas de cours
♦ Récupération fiches navettes des troisièmes et quatrièmes
♦ Distribution des fiches navettes pour les cinquièmes et les
sixièmes à rendre au plus tard le vendredi 24 mai
♦ Voyage à Londres des cinquièmes
♦ Conseil de Maison
♦ Fin DS des troisièmes
♦ Fin des DS des quatrièmes
♦ Récupération des fiches navettes des cinquièmes et des
sixièmes
♦ Stage sportif (APPN) niveau troisième
♦ Fin de validation LSU niveau troisième
♦ Certification niveau troisième LSU
♦ Sortie camp des Milles niveau troisièmes B et E
♦ Fin des DS des cinquièmes
♦ 11h30-13h : Compte rendu du Conseil de Maison des sixièmes
par le délégué de maison aux délégués de classe en salle D.
Savio
♦ Sortie camp des Milles niveau troisièmes C et D
♦ Fin des DS des sixièmes

PONT DE L’ASCENSION
du mercredi 29 Mai après les cours au lundi 3 Juin au matin

JUIN
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Dimanche 2
Lundi 3
Mardi 4
du mercredi 5
au lundi 17
Mercredi 5

Jeudi 6

Dimanche 9

♦ Arrêt des notes pour les troisièmes et les quatrièmes
♦ 12h05-12h55 : Compte rendu du Conseil de Maison des
cinquièmes par le délégué de maison aux délégués de classe en
salle D. Savio
♦ Sortie camp des Milles pour les troisièmes A et F
♦ Conseils de classes
♦ 13h30-16h30 : Visite + accueil des futurs élèves de sixième
♦ 12h-13h : Compte rendu du Conseil de Maison des troisièmes
par le délégué de maison aux délégués de classe en salle D.
Savio
♦ 12h05-12h55 : Compte rendu du Conseil de Maison des
quatrièmes par le délégué de maison aux délégués de classe en
salle Saint François de Salles
♦ Arrêt des notes pour les cinquièmes et les sixièmes

LUNDI 10 – PENTECÔTE – FÉRIÉ
Vendredi 14
du lundi 17
au jeudi 20
Lundi 17
du mardi 18
au vendredi 21
Mardi 18
Mercredi 19
Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28
Vendredi 28

♦ Fin de l’étude
♦ 16h05 : remise des prix des quatrièmes dans l’amphithéâtre
♦ Fin des cours pour les quatrièmes
♦ Journée de l’antiquité
♦ Stage sportif des quatrièmes (APPN)
♦ 16h05 : remise des prix des troisièmes dans l’amphithéâtre
♦ Fin des cours pour les troisièmes
♦ Révisions des troisièmes suivant planning distribué et
inscription des élèves
♦ 18h-19h30 : accueil des parents + visite des nouveaux élèves de
sixième
♦ Fin des retenues
♦ 16h05 : remise des prix des cinquièmes dans l’amphithéâtre
♦ Fin des cours pour les cinquièmes
♦ 11h05 : remise des prix des sixièmes dans l’amphithéâtre
♦ Fin des cours pour les sixièmes
♦ D. N. B. (Diplôme National du Brevet) au collège Jean Giono :
Français le matin et Mathématiques l’après-midi
♦ D. N. B. (Diplôme National du Brevet) à Jean Giono :
Histoire/Géographie/EMC le matin et Sciences l’après-midi
♦ Bal des troisièmes
♦ Fête de l’établissement organisée par l’APEL
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