
Calendrier de l’année 
• Jeudi 10 septembre : Réunion parents 6ème distribution des 

codes ENT. Les autres niveaux gardent les codes de l’année 
antérieure. 

• Lundi 14 septembre : réunions parents 5ème, 4ème et 3ème EDT 
définitif 

• Mardi 15 septembre 12h15: réunion d’informations pour 
l’atelier rubik’s cube (dans l’ex salle informatique). 

• Mercredi 16 septembre : journée sportive pour les 6ème 
adhérents de l’UNSS. 

• Lundi 21 septembre 2015 : Début des activités UNSS. Natation 
à confirmer (piscine en travaux). 

• Du 21 au 25 septembre : élection des délégués de  classe. 
• Mardi 22 septembre 2015 à 20h : Assemblée Générale des 

Parents d’élèves avec l’équipe de direction. 
• Mardi 6 octobre 18h00 : Conseil d’administration. 
• Vendredi 9 octobre 2015 : Elections des parents d’élèves. 
(l’établissement compte 2 fédérations de parents : PEEP -FCPE). 
Réunion parents- professeurs pour tous les niveaux. 
 
VACANCES DE LA TOUSSAINT : Du 16 octobre au soir au 1er 

novembre 2015. 
 
• Mercredi 11 novembre : férié. 
• Jeudi 10 décembre 2015 : Journée en rouge. Repas de noël. 
• Du 1er au 11 décembre : conseils de classe du 1er trimestre à 

partir de 16h00. 
• Du Lundi 14 décembre au vendredi 18 décembre : Stage 

d’observation en entreprise pour les 3ème . 
• Mardi 15 décembre 2015 : Remise des bulletins pour tous les 

enseignants. 16h-20h00. 
 

VACANCES DE NOEL : Du 18 décembre 2015 au soir au 3 janvier 
2016. 

 
• Lundi 11 janvier : remise des rapports de stage aux PP  de 3ème  
 

 
 

 

• Jeudi 14 janvier à 18h00 : réunion avec la conseillère 
d’orientation et les proviseurs des lycées pour les parents de 3ème  

• Mercredi 20 janvier : Oral de stage des élèves de 3ème . Matinée 
banalisée pour les autres niveaux. 

• Mardi 9 et mercredi 10 février 2015 : Brevet Blanc des 3ème. 
 

VACANCES DE FEVRIER : Du 19 février au soir au 6 mars 2016. 
 
• Du 7 au 23 mars : conseils de classe du 2ème trimestre à partir de 

16h00. 
• Mardi 22 mars : remise des bulletins du 2ème trimestre de 16h00 à 

20h00. 
 

VACANCES DE PAQUES : Du 15 avril au soir au 1er  mai 2016. 
 

• Mardi 10 mai : passage ASSR1 pour les élèves de 5ème  
• Jeudi 12 mai : passage ASSR2 pour les élèves de 3ème  
• Mercredi 25 mai 2016 : Oral HDA pour les 3èmes. (Matinée 

banalisée pour les autres niveaux). 
• Du 1er au 17 juin : conseils de classe du 3ème trimestre. 
• Mardi 7 juin : journée de l’élégance pour les élèves et les 

personnels. 
 

• Du jeudi 23 juin au 24 juin : BREVET pour les élèves de 3ème . 
• Vendredi 24 juin 2016 : BAL des 3èmes  En soirée. 
• Samedi 25 juin 2016 : Portes Ouvertes en matinée. 
• Mardi 5 juillet : vacances scolaires. 

 
Poids des cartables : les demi-pensionnaires ont à leur disposition des 

casiers. La préparation du cartable demande une certaine 
adaptation pour les 6ème , merci d’aider vos enfants à le préparer 
chaque matin. 

Horaires : ouverture des portes du collège à 8h10. Montée des élèves à 
8h20. 

L’équipe de direction. 
  

 


