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CALENDRIER DU 3EME TRIMESTRE 2017-2018 

 MARS 2018 
 

1.  AUTRES DATES : 
 

   Accueil  des correspondants allemands (CHAM) et espagnols d’Espatinas 
                                                  Du 17 au 24 mars  

    Repas partage avec les Andalous  
                                                    Lundi 19 mars   
   Repas partage avec les allemands : 
     Vendredi 23 mars  
   Loto  de l’A.P.E.L  (salle des Charruauds) 
                                                    Vendredi 23 mars à 19h 

   Départ des élèves en Alaska 
                                                     Du 28 mars au 08 avril  

   Bol de riz                        Vendredi 30 mars  
 

  AVRIL 2018 
 
1. Du vendredi 31 mars à 18h15 au mardi 03 avril à 7h30, le collège sera fermé  

             (WE de Pâques) 

 

2. Mercredi 04 avril : les élèves auront cours toute la journée. 

             (rattrapage du 09 mai) : reprise des cours du mercredi 8h-11h 

 

3. Mercredi 25 avril : Test écrit pour les élèves qui se sont  préinscrits pour la  

 classe européenne  « anglais ». Des convocations seront envoyées aux élèves . 

 

 

 

Vacances d’avril : du vendredi 06 avril après les cours au lundi 23 avril au matin. 

 

 

SEPAD : (Semaine Exceptionnelle Pour Apprendre Différemment) 

Séjour avec hébergement : 

  Du 27 avril au 04 mai : Echange pour la classe de 3ème1—Bray (Irlande) 

   Du 27 avril au 04 mai : Séjour pédagogique en Italie 

   Du 29 avril au 04 mai :  Séjour pédagogique « le débarquement » 

   Du 29  avril au 04 mai : Séjour pédagogique à Nîmes  

  Du 29 avril au 04 mai : Séjour pédagogique à Oxford (Angleterre) 

  Du  03 mai au 04 mai :  Cap vers le futur « Futuroscope » 

   Du  01 au 08 mai :  Echange pour la classe de 3ème3 Andalousie– Espagne 

 

Activités sans hébergement : 

 Niveau 6ème   

 Niveau 5ème  « Surf  à Lacanau » - « sport et nature »  - « glisse et voile à  

     Bombannes » 

 Niveau 4ème «  la ville à livre  ouvert » - « Cap vers le futur » 

 Stage en entreprise. 

 

 

MAI 2018 

 

Du vendredi 04 mai après les cours au lundi 14 mai au matin : le collège sera fermé. 

Au vu du calendrier 2017-2018, nous sommes amenés à procéder à une réorganisation 

des jours de classes durant le mois de mai. En conséquence, les élèves n’auront pas cours du 

lundi 7 au  vendredi 11 mai. 

Le  mardi 8 et le jeudi 10 mai seront fériés. Le vendredi 11 mai, les élèves n’auront pas cours 

pour cause de journée pédagogique des enseignants. 

En revanche, le lundi 7 et le mercredi 9 seront rattrapés : 

 Mercredi 04 avril : les élèves auront cours le matin + l’après-midi (avec l’emploi du 

temps  du mercredi matin). 

 Lundi 21 mai 2018 (lundi de Pentecôte) : les élèves auront cours toute la journée. 

Nous vous conseillons de favoriser le covoiturage sur ces deux journées, les bus ne circulant 

peut-être pas aux horaires souhaités. 
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MAI (suite) :  

 

DNB blanc n°2  + (ASSR2) 

 Jeudi 17  et vendredi 18 mai  

Portes ouvertes : 

 Vendredi 25  mai à partir de 17 heures. 

Soirée théâtre :  

 Vendredi 25 mai  à 19H salle des fêtes de la Mairie  

Oral DNB : 

 Mercredi 30 mai (le matin). Les élèves de 6ème, 5ème et 4ème n’auront pas 

cours.  

Rencontre individuelle des futurs élèves de 6ème Méthodologique avec Mesdames  

SOMMARD et BARTHE, le mercredi 30 mai (toute la journée). 

 

Entretien pour intégrer la classe  euro espagnol : 

 Jeudi 31 mai de 13H à 17H (sur convocation) 

 

 

JUIN : 

CONCERT ST JO : 

 Mardi 05 juin  à 19h30 

Accueil des correspondants :  

 Du  15 au 23 juin :  Accueil des  correspondants allemands à CHAM 

 Du 31 mai au 10 juin :  Accueil des élèves de St Gérard’scholl de Bray 3ème1 

ASSR 1 : 

  4 juin pendant le cours d’EMC 

 

TEST ORAL « anglais » : 

 Mercredi 06 juin  : Sur convocation test oral pour les élèves de 5ème qui se sont 

préinscrits  pour la section Euro anglais 

 

 

 

 

 

 

JUIN (suite) : 

 

 

 

Arrêt de notes  et dates des conseils d’orientation : 

  Vendredi 01 juin  à 12 heures  pour le niveau 3ème  

   Lundi 04 juin à partir de 15 heures  : Conseils de fin de 3ème  

 

   Vendredi 8  juin à minuit pour le niveau 6ème 

  Lundi 11 juin à partir de 16 heures : Conseils de fin de 6ème  

 

  Dimanche 10  juin à minuit pour le niveau  4ème 

  Mardi 12 juin à partir  de 16 heures : Conseils de fin de trimestre 4ème 

 

  Mardi 12 juin à minuit pour le niveau 5ème 

 Jeudi 14 juin à partir de 16 heures : Conseils de fin de trimestre 5ème  

 

Révision du DNB  :  

  Jeudi 21 et vendredi 22 juin  

  Fin des cours pour les élèves de 3ème : vendredi 22 juin 

Remise des livres  

 Jeudi 21 et vendredi 22 juin : niveau 6ème, 5ème et  4ème. 

 Vendredi 29 juin : Niveau 3ème  après les épreuves du DNB 

                                      (Soirée des  3ème. Horaire à définir) 

 

Lundi 25 juin : Fin des cours pour les niveaux  6ème, 5ème et 4ème.  
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