
                                CALENDRIER DE 1ER TRIMESTRE 2022-2023 

                                                                                                    
 

- Pré-conseil de niveau.   

✓ Mardi 11 octobre : niveau 3ème  

✓ Lundi 17 octobre : niveau 4ème 

✓ Mardi 18 octobre : niveau 6ème  

✓ Jeudi 20 octobre : niveau 6ème  

Les pré-conseils de niveaux se font sans  la présence des parents-correspondants. 

 

- Arrêt des notes du 1er trimestre. 

✓ Le vendredi 25 novembre à minuit pour les niveaux 6ème et 3ème. 

✓ Le vendredi 02 décembre à minuit pour les niveaux 5ème et 4ème. 

 

- Conseils de classes. 

 Lundi 28, mardi 29 novembre et jeudi 01 décembre : classes de 6ème et 3ème 

 Lundi 05, mardi 06 et jeudi 08 décembre : classes de 5ème et 4ème 

 

- Réunions parents-professeurs :  

Réunion parents-professeurs niveau 3ème, sans le professeur 
principal 
 

Mardi 15 novembre à partir de 17h15. 
 

Réunion parents-professeurs niveau 5ème, sans le professeur 
principal. 
 

Jeudi 17 novembre à partir de 16h15. 

Réunion parents-professeurs niveau 4ème, sans le professeur 
principal 
 

Jeudi 24 novembre à partir de 16h15. 

Réunion parents-professeurs principaux avec remise du bulletin 
trimestriel pour tous les niveaux (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 

Jeudi 15 décembre à partir de 16h15. 
Vendredi 02 décembre : Prise de RV sur Ecoledirect 
à partir de 18h. 
 

               

 La réunions parents-professeurs pour le niveau 6ème aura lieu le jeudi 12 janvier 2023 à partir de 16h15. 

 Le courrier explicatif ci-joint, vous permettra de vous connecter avec vos identifiants parents sur l’onglet « réunion 

parents-professeurs principaux du 15 décembre 2022. 

 

       - SEPAD. 

✓ Distribution des catalogues de chocolats la semaine du 17 au 21 octobre 2022. 

✓ Retour des commandes pour le 10 novembre 2022, dernier délai. 

✓ Distribution des livrets SEPAD par niveau le 10 novembre 2022.  

✓ Retour des inscriptions à la SEPAD par les familles le 17 novembre 2022.  

A remettre à Cyril DUMAS, le cadre éducatif. 

 

- Intégration « Projet Espagnol » classe de 5ème3 : jeudi 01 et vendredi 02 décembre 2022 à St Sébastien. 

 

- Entrée dans l’Avent : Lundi 05 décembre 2022. 

 

- Temps fort de Noël : Vendredi 16 décembre 2022. 

 

- Vacances scolaires : 

✓ Toussaint : du samedi 22 octobre 2022 au lundi 07 novembre 2022 au matin. 

✓ Noël : du samedi 17décembre 2022 au mardi 03 janvier 2023 au matin. 

✓ Hiver : du samedi 04 février 2023 au lundi 20 février 2023 au matin. 

✓ Pâques : du samedi 08 avril 2023 au lundi 24 avril 2023 au matin. 

 


