
 

Calendrier du 2ème trimestre  

1. CONSEILS DE CLASSES DU 2 EME TRIMESTRE 2020-2021 

 
Arrêt des notes 2ème trimestre pour les niveaux 6ème et 3ème  Vendredi 26 février 2021 à minuit 

Conseils de classes :   

Lundi 1er mars 2021 Niveau 6ème et 3ème  

Mardi 02 mars 2021 Niveau 6ème et 3ème  

Jeudi 04 mars 2021 Niveau 6ème et 3ème  

Arrêt des notes 2ème trimestre pour les niveaux 5ème et 4ème  Vendredi 05 mars 2021 à minuit 

Conseils de classes  

Lundi 08 mars 2021 Niveau 5ème et 4ème  

Mardi 09 mars 2021 Niveau 5ème et 4ème  

Jeudi 11 mars 2021   Niveau 5ème et 4ème  

 
2.  Fiches de dialogue :  

Une fiche de dialogue permet d'établir un dialogue entre les familles et l'équipe pédagogique pour construire la 
poursuite d'étude pour la classe supérieure qui soit la plus adaptée aux envies et aux résultats scolaires de l'élève. 
-  Distribution des fiches de dialogue par le professeur principal :  

 Entre le lundi 18 et le vendredi 22 janvier 2021. 
 

- Récupération des fiches de dialogue par le professeur principal : 
- le jeudi 28 janvier 2021 pour les élèves de 3ème 
- le jeudi 04 février 2021 pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème. 
 

 
3. RENCONTRES INDIVIDUELLES PARENTS-PROFESSEURS 
 

Au vu du prolongement de l’état d’urgence sanitaire, les réunions parents-professeurs de 6ème et 5ème sont 

 reportées à une date ultérieure. 

 
 
4. REUNION PARENTS DES CLASSES DE 3EME : Orientation vers le Lycée 

-  Lycée Montesquieu :  

Madame LAFON présentera le Lycée et les formations par visio-conférence, le jeudi 21 janvier 2021 à 18H00. 

Le lien pour se connecter à la présentation du lycée sera envoyé aux familles le 04 janvier 2020. 

  

Pour les autres établissements, nous vous conseillons de vous rapprocher des secrétariats.          

 
5.  BREVET BLANC : 

 
- Mardi 12 et mercredi 13 janvier 2021 (brevet blanc n°1) 
- Jeudi 08 et vendredi 09 avril 2021 (brevet blanc n°2) 
 

 
 
 

 
 

 



 

6. STAGE EN ENTREPRISE DES ELEVES DE 3EME  
 

- Du lundi 01 février au samedi 06 février 2021 
- Mercredi 03 mars 2021 (le matin) : Soutenance orale du rapport de stage. 
                   Les élèves de 6ème, 5ème et 4ème n’auront pas cours ce mercredi-là. 

 
7. PASTORALE : 

 
 - Du 30 novembre au 18 décembre : 
                Début de la collecte pour les « Resto du cœur » 
- Mardi 01 décembre 2020 :  

Entrée dans l’Avent à 9h45 dans la cour 
- Vendredi 18 décembre :  

14h00-14h30 : Célébration de Noël à St Jo 
14h30-15h45 : Temps fort avec le professeur principal 
15h45-16h00 : sortie des élèves par classes 
 

- Vendredi 08 janvier 2021 : 
 Messe de « l’Epiphanie » à 18h00 à la Collégiale de Saint-Emilion. 

   
8. JOURNEES PEDAGOGIQUES : 

 
- Jeudi 21 janvier 2021 (les élèves n’auront pas cours ce jour-là) 

 
 

9. PLUMIER D’OR : 
 

-  Semaine du 18 au 23 janvier 2021 
 

10.        -       Intervention de la Gendarmerie (harcèlement, violences, rappel à la loi...)  Pour les élèves de 6ème 
               Jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2021 
       -       Intervention sur les addictions niveau 3ème 
                Jeudi 25 et vendredi 26 février 2021 

 
 

11. FÊTE DE LA SAINT-JOSEPH : 
 

- Vendredi 19 mars 2021 
 

12. SEPAD : (Semaine Exceptionnelle Pour Apprendre Différemment) 
 
               Du lundi 03 au vendredi 07 mai 2021 (nouvelle organisation en réflexion suivant l’état d’urgence) 

 
13. VACANCES SCOLAIRES : 

 
- Vacances de Noël : du vendredi 18 décembre 2020 après les cours, au lundi 04 janvier 2021 à 8 heures 
- Vacances d’hiver : du vendredi 05 février 2021 après les cours, au lundi 22 février 2021 à 8 heures 
- Vacances de Printemps : du vendredi 09 avril 2021 après les cours, au lundi 26 avril 2021 à 8 heures 
- Lundi 05 avril 2021 (Pâques) 
- Ascension : du mercredi 12 mai après les cours, au lundi 17 mai 2021 à 8 heures 
-      Lundi 24 mai 2021 (Pentecôte) 

 


