
  DATES À RETENIR 2019-2020 

COLLÈGE 

 

 

      6ème : 8h20 – 11h20/ 13h25 - 16h20 

  Accueil à partir de 8h00 – les externes sortent à 11h20 – Réouverture du portail à 13h 

      5ème : 9h15 – 12h15 

      4ème : 13h25 – 15h15 

      3ème : 14h20 – 16h20 

(pas d’études le lundi 2 septembre 2019) 
 

Les élèves de 6èmes, ainsi que leurs parents seront accueillis à partir de 8h00 autour d’un café de bienvenue. 
Après l’appel, les élèves monteront en classe avec leur professeur principal. Les parents resteront avec la direction afin d’obtenir les dernières 

informations concernant le séjour d’intégration en Bretagne. A l’issue de la réunion, les parents de 6@ récupèreront les tablettes de leur enfant. 
Le repas du midi ne sera assuré que pour les 6èmes demi-pensionnaires. 
 

 

 

LES RENCONTRES PARENTS-PROFESSEURS 
 

Mardi 10 septembre 6èmes  17h00  
  5èmes   17h45  

 

Vendredi 13 septembre : 4èmes  17h00 Réunion plénière au gymnase, puis dans les classes avec l’ensemble de l’équipe pédagogique. 

3èmes    17h45 Réunion plénière au gymnase puis dans les classes avec le professeur principal, présence 

indispensable des familles ; cette rencontre fixera les objectifs de l’année et présentera les étapes de 

l’orientation. 
 

Jeudi 21 et vendredi 22 novembre : Bilan de 1ère période (Semestre 1) : rendez-vous individuels avec les professeurs principaux. 

 

 Vendredi 17 janvier : 6ème  
 Vendredi 24 janvier 5ème  
 Mardi 21 janvier : 4ème  
 Mardi 14 janvier : 3ème 

 

 

 

 

 

 

LES DATES DES VACANCES 

 
Toussaint Du samedi 19 octobre 2019 Au lundi 4 novembre 2019 

Noël Du samedi 21 décembre 2019 Au lundi 6 janvier 2020 

Hiver Du samedi 8 février 2020 Au lundi 24 février 2020 

Printemps Du samedi 4 avril 2020 Au lundi 20 avril 2020 

Ascension Du jeudi 21 mai 2020 Au lundi 25 juin 2020 

Fin des cours (À confirmer ultérieurement, en attente des dates du DNB)  

 

 

 

 

Messe mensuelle au gymnase à 12h20 les jeudis 

26 septembre ; 17 octobre ; 21 novembre ; 19 décembre ; 27 février ; 19 mars ; 23 avril ; 14 mai. 
 

 

 

Lundi 2 septembre : Rentrée des élèves : 
 

 

Rendez-vous individuels parents/professeurs -   Début 16h30 

(Sauf professeurs principaux) 

Réunion plénière au gymnase, puis dans les classes avec l’ensemble de l’équipe pédagogique. 



Éphéméride Semestriel 
 

1er semestre : du 2 septembre 2019 au 17 janvier 2020 
 

 Arrêt des notes n°1 (bilan mi- semestre) : dimanche 3 novembre 

 Arrêt des notes n°2 (fin du semestre) : 17 janvier  
 Début des conseils : semaine du 27 janvier 
 

Mardi 3 septembre  Début des cours pour toutes les classes, et de l’étude surveillée. 

Jeudi 5 septembre  photo de classe  6èmes / 5èmes / 4èmes / 3èmes.  

Mardi 10 septembre  16h00 Bénédiction des cartables. 

Lundi 16 et mardi 17 septembre  session de rattrapage du brevet 2019. 

Du 16 septembre au 20 septembre  Voyage d’intégration pour l’ensemble des 6èmes   /  stage en entreprise des 3èmes.   

Vendredi 27 septembre Messe de rentrée ouverte à tous, à l’Immaculée à 18h30. 

Jeudi 17 octobre 20h30 Pot d'accueil de l'APEL et son AG. Ouvert à toutes les familles. 

Du 4 au 9 novembre  Lancement temps fort 8 décembre collège. 

Mardi 12 novembre Réunion pédagogique de l’institution, primaire/collège (Attention !  L’accueil des élèves ne sera pas assuré.) 

Vendredi 15 novembre 18 h remise des diplômes du Brevet des Collèges et du PET.  

Mardi 19 novembre « Dansons avec nos émotions »  pour les 6èmes (projet artistique piloté par Mme Hermitte). 

Jeudi 21 novembre  formation IPCS (ASSEC) pour tous les niveaux. 

Vendredi 6 décembre  18h réunion d’information pour les futurs élèves (6èmes -> 3èmes). 

Vendredi 6 décembre Fête de l’Institution. Temps fort 3ème.à l’Immaculée conception. 

Lundi 9 décembre Rassemblement des collégiens volontaires à Meaux. 

Mardi 10 et mercredi 11 décembre  Brevet blanc n°1. 

Lundi 6 janvier Réunion pédagogique de l’institution,  primaire/collège. (Attention !  L’accueil des élèves ne sera pas assuré.) 
 

2ème semestre : du 18 janvier 2020 au 5 juin 2020 
 

 Arrêt des notes n°3 (bilan mi- semestre) : 29 mars  

 Envoi numérique des relevés intermédiaires la semaine du 30 mars 

 Arrêt des notes n°4 (fin du semestre) : à adapter en fonction des directives académiques. 

 3èmes : 24 mai (début des conseils mardi 2 juin) 

 Autres niveaux : 7 juin  (début des conseils mardi 11 juin) 
 

Du 11 au 15 mars   retraite de Profession de Foi 

Jeudi 19 mars  « Kangourou des maths » pour les 6èmes et 5èmes 

Samedi 21 mars  matinée portes ouvertes, 9h30 – 12h30. 

Mercredi  25 et jeudi 26 mars    épreuves communes 4èmes.  

Jeudi 2 avril  temps fort de Pâques. 

Vendredi 3 avril  Opération bol de riz pour tous les collégiens en ce vendredi Saint au profit de Solidar’India. 

Jeudi  23 et vendredi  24 avril  Brevet blanc n°2 

Vendredi 15 et samedi 16 mai  Nuit cinéma. 5èmes 4èmes 3èmes. 

Voyage à Rome (3ème)   du 4 au 10 mai 

Voyage Irlande  (5ème)   du 24 au 31 mai 

Séjour au lac d’Orient (4ème)  date à confirmer. 

Fin mai  Pèlerinage de Lisieux (dates à confirmer) 

Mercredi 3 juin Epreuve orale officielle du brevet. 

Début Juin 
14h15 : représentation théâtrale des 6èmes pour le cycle 3 ;  

19h30 représentation de théâtre des 6èmes ouverte à tout public. 

Samedi 20 juin  Messe fin d’année + bourse aux vêtements. 
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