
CALENDRIER PREVISIONNEL PARTIEL POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2013/2014

 

Organisation trimestrielle     pour toutes les classes :  

1er trimestre :

 arrêt des notes du 1er trimestre : 28 novembre 2013 (11ème semaine de cours) 

 conseils de classe début décembre 2013. 

 

2ème trimestre :

 arrêt des notes du 2ème trimestre 28 février 2014 (avant les vacances d’Hiver). Possibilité de 
saisir durant les vacances jusqu’au 14 mars2014. 

 conseils de classe à partir du 18 mars 2014 (au retour des vacances d’Hiver) 

 

3ème trimestre : 

 en fonction du calendrier académique (commissions d’appel, calendrier 
d’orientation/d’affectation…..) 

 

Rencontres parents professeurs     :  

6èmes : 

 parents équipes pédagogiques : jeudi 19 septembre 2013 à partir de 18h00 

 rencontres parents / professeurs : mardi 15 octobre 2013 à partir de 18h00 (3 classes) et jeudi 
17 octobre 2013 à partir de 18h00 (3 autres classes) 

 

5èmes :

 rencontres parents / professeurs : mardi 12 novembre 2013 à partir de 18h00 (3 classes) et 
jeudi 14 novembre 2013 à partir de 18h00 (3 autres classes) 

 

4èmes :

 rencontres parents / professeurs : mardi 14 janvier 2014 à partir de 18h00 (4 classes) et 
vendredi 17 janvier 2014 à partir de 18h00 (3 autres classes) 

 

3èmes :

 Réunion des parents de 3ème sur l’orientation, les stages…avec les PP de 3ème.17 septembre 
18h. 

 rencontres parents / professeurs : mardi 28 janvier 2014 à partir de 18h00 (4 classes) et 
vendredi 31 janvier 2014 à partir de 18h00 (3 autres classes) 

 Réunion d’information sur l’orientation et l’affectation : le mardi 18 février 2014 à partir de 
18h (date à confirmer). 

 



Examens     :  

 

DNB blanc : semaine du 22 au 25 avril au 2014

Evaluation orale Histoire des Arts : semaine du 16 au 20 juin 2014

 

 

Autres     :   

 

Résidence d’artiste : Réunion de finalisation le 16/09/2013 à 13h salle bleue (ouverte à toutes les 
personnes intéressées par le projet)

 

Exercice d’évacuation incendie : Jeudi 26/09/2013 10h  (sous réserve, en attente de la 
confirmation de la réunion du groupe de pilotage -constitué l’an passé- sur la reconstruction du 
collège proposée ce même jour par le CG) 

 

Sortie à Rennes des 4ème A et G : le jeudi 26/09/2013

 

Elections des délégués de classe par les professeurs principaux : Du lundi 30/09 au 4/10/2013 : 

 

CA de rentrée : Jeudi 3/10/2013 : 

 

Voyage à Paris pour les 3ème EGPA : les 9 et 10 octobre 2013

 

Elections au CA pour les personnels : le jeudi 10 octobre 2013.

 

Elections au CA pour les parents : le vendredi 11 octobre 2013 matin (7h50-11h50)

 

Stage en entreprises pour les 3èmes : du 24 au 26 février 2014.

 

Carrefour Robien : Jeudi 27/02/2014 :

 

Portes ouvertes : le samedi 29 mars 2014 9h-12h.

 

Récupération de cours : les mercredis après-midi 13/11/2013, 23/04/2014, 28/05/2014, 11/06/2014

 

Echange avec l’Allemagne en 3ème : Allemands en France du 31 mars 2014 au 8 avril 2014.

Français en Allemagne du 12 février 2014 au 20 février 2014. (à confirmer)


