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 Réunion de parents :  

✓ Rencontres individuelles parents-professeur principal (remise du bulletin du 1er trimestre) 

• Jeudi 10 décembre à partir de 16h00 pour toutes les classes. Les inscriptions se feront via Ecoledirecte 

         (Codes parents) 

 

✓ Rencontres parents-professeurs (sans le professeur principal) 

 

• Jeudi 12 novembre 2020 à partir de 16h00 pour le niveau 4ème 

• Jeudi 19 novembre 2020 à partir de 16h00 pour le niveau 3ème 

• Jeudi 07 janvier 2021 à partir de 16h00 pour le niveau 5ème 

• Jeudi 14 janvier 2021 à partir de 16h00 pour le niveau 6ème 

 Arrêt des notes : 

 

• Vendredi 20 novembre pour les niveaux (6ème et 3ème) 

• Vendredi 27 novembre pour les niveaux (5ème et 4ème) 

 

 Pré-conseils :  

•     Jeudi 08 octobre 2020, niveau 3ème 

•     Lundi 12 octobre 2020, niveau 4ème 

•     Mardi 13 octobre 2020, niveau 5ème 

•     Jeudi 15 octobre 2020, niveau 6ème 

 

 Conseils de classe du 1er trimestre : 

 

• Lundi 23, mardi 24 et jeudi 26 novembre 2020 pour les niveaux (6ème et 3ème) 

• Lundi 30 novembre, mardi 1er et jeudi 03 décembre 2020 pour les niveaux (5ème et 4ème) 

 

 Entrée dans l’Avent : 

•   Mardi 1er décembre 2020 

 

 Célébration de Noël : 

•   Vendredi 18 décembre 2020 (après-midi) 

 

 Journée pédagogique : 

•    Vendredi 04 décembre 2020 (les élèves n’auront pas cours ce jour-là) 
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 Interventions : 

 

•  Jeudi 1er octobre 2020 : « Dérive internet », niveau 4ème 

•  Vendredi 02 octobre 2020 : « Dérive internet » niveau 5ème 

•  Vendredi 04 décembre 2020, lors de la journée pédagogique, ateliers « Puberté : Cycloshow » 

 Sur inscription, encadrés par M. et Mme CAMUSET  

 

 Vacances scolaires : 

 

✓ Toussaint : Du vendredi 16 octobre 2020 après les cours au lundi 02 novembre 2020 au matin 

✓ Noël :  Du vendredi 18 décembre 2020 (sortie 16H00) au lundi 04 janvier 2021 au matin 

✓ Hiver :  Du vendredi 05 février 2021 après les cours au lundi 22 février 2021 au matin 

✓ Pâques : Du vendredi 09 avril 2021 après les cours au lundi 26 avril 2021 au matin 

✓ Ascension : Du mercredi 12 mai 2021 après les cours au lundi 17 mai 2021 au matin 

 

 

 

 Jours fériés : 

✓ Mercredi 11 novembre 2020 (Armistice 1918) 

✓ Lundi 05 avril 2021 (Lundi de Pâques) 

✓ Lundi 24 mai 2021 (Lundi de Pentecôte) 

 

 Demande de bourse : 

• Les formulaires de demande sont à récupérer auprès du service bourses. 

• Les demandes devront toutes être restituées avant le 15 octobre 2020 impérativement au collège 

• Pour tout renseignement, prenez contact avec Mme Anne SUBLETT 
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