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     CALENDRIER DU 3ème TRIMESTRE        le 25 Juin 2016 

 

La Principale aux parents d’élèves. 

Le 26 mai 17H30 accueil des parents de CM2 pour présentation du collège 

Le 31 mai 18h15 : réunion avec les parents des « cubeurs ». 

Le 6 juin : conseils de classe des 301, 302 & 303. 

Le 7 juin : conseil de classe des 304, 305 & 306. Journée de l’élégance. (voir planning pour autres conseils) 

Du 9 au 17 juin : conseils de classe des 6ème, 5ème et 4ème. 

Le 13juin à 4h45 : départ pour le séjour sportif à Quiberon des 55 élèves de l’UNSS. Place Jules Ferry 

Du 13 au 14 juin : inscriptions des futurs élèves de 6ème au collège. 

Le 14 juin à 16h : Commission d’harmonisation avec les enseignants de CM2 (professeurs concernés et 

direction). 

Le 15 juin à 6h00 : départ des « cubeurs » pour le championnat de France. Place Cernay « fontaine » 

Le 16 juin à 22h00 : retour des « cubeurs » entrée parc Beaulieu place du marché. 

Le 16 juin : remise des livres des 6èmes. Commission d’appel des 3èmes.    

Le 17 juin : Remise des livres des 5èmes. Retour des dossiers d’inscription des élèves.  

Retour des élèves de Quiberon (vers 21h) place Jules Ferry.  

Le 20 juin : remise des livres des 4èmes. Retour des dossiers d’inscription des élèves. 

Le 21 juin : remise des livres des 3èmes.  

Le 22 juin : collège fermé pour la préparation des salles du brevet. Les enseignants seront convoqués pour 

des conseils d’enseignement. 

Les épreuves du brevet des collèges auront lieu le 23 et 24 juin 2016. Les 6èmes, 5èmes et 4èmes n’auront pas 

cours. Seuls les 3èmes seront acceptés à la cantine. Les élèves de 3èmes demi-pensionnaires devront déjeuner ces 

jours-là (aucune remise ne sera effectuée). 

Le 24 juin : 18h-22h : Bal des 3ème. 

Le 25 juin : 9h30-12h30 : Portes Ouvertes au collège Jules Ferry; Plan Vigipirate présentez vous avec 

une pièce d’identité sans SAC ; 

 Vous pourrez retirer les bulletins du 3e trimestre sans RDV. Une buvette sera tenue, les bénéfices 

seront reversés par les fédérations de parents pour les voyages et sorties de vos enfants. 

Les professeurs de lettres, maths et histoire géographie seront de corrections du DNB les 27 et 28 juin. 

Les 29 et 30 juin et le 1er juillet les enseignants seront convoqués pour des réunions de préparation pour la 

réforme du collège. 

L’accueil des élèves sera assuré au collège Jules Ferry jusqu’au 5 juillet par les enseignants présents ou des 

personnels de  la vie scolaire. Les cours ne pourront être assurés. La cantine accueillera jusqu’au 5 juillet les 

élèves préalablement inscrits. 

Planning des conseils de classe :  

Lundi 6/06/2016  Mardi 7/06/2016  Jeudi 9/06/2016  Vendredi 10/06/2016 

• 15h00 : 302 * 15h00 : 306   * 15h00 : 601   * 16h00 : 501 & 503 

• 17h00 : 301 * 17h00 : 305   * 16h00 : 505   * 17h30 : 502 

• 18h30 : 303 * 18h30 : 304   * 17h00 : 603 

      * 17h30 : 504 

Lundi 13/06/2016 Mardi 14/06/2016  Jeudi 16/06/2016  Vendredi 17/06/2016 

* 18h30 : 602  * 15h00 : 604 & 507  * 16h00 : 401 & 403  * 16h00 : 506 

* 16h00 : 406  * 17h00 : 405 & 605  * 17h30 : 404 

* 17h00 : 402  * 18h30 : 606 

Le 28 juin : 

• 16h30 : CESC 

• 18h00 : Conseil d’administration      

• Les élèves rendront leur fiche de ré inscription avant 22 Juin 

Rentrée scolaire : le 1 septembre 2016 à 9H pour les 6émes /à 10H les 5é/à 13h45 les 4é/ à 14H30 les 3é 


