
COLLEGE LA SALLE ST JOSEPH
ARGENTRE DU PLESSIS

Calendrier du 3ème trimestre Le 05/03/2015

Mois / Niveau 6ème 5ème 4ème 3ème

Mars

20/03 : journée pédagogique (pas de cours)
du 23/03 au 27/03 : semaine pédagogique à Manigod ou 
semaine d'activités diverses

12/03 : Epreuves ASSR 1 (Attestation de Sécurité 
Routière)
20/03 : journée pédagogique (pas de cours)
27/03 après-midi : concert de musique latino-américaine 
au centre culturel d'Argentré du Plessis

20/03 : journée pédagogique (pas de cours)
23 au 26/03 : Exposition 13-18 Question de justice
24 et 26/03 : intervention d'Oratio (éducation affective et 
sexuelle)
27/03 après-midi : concert de musique latino-américaine 
au centre culturel d'Argentré du Plessis

Du 23/02 au 06/03 : oraux rapport de stage
Du 25/02 au 06/03 : accueil des correspondants 
allemands
04/03 : rencontre avec des lycéens de JA Vitré
20/03 : journée pédagogique (pas de cours)
Du 08 au 13/03 : séjour linguistique en Espagne
Du 09 au 14/03 : séjour linguistique en Angleterre
Du 19 au 27/03 : séjour linguistique en Allemagne
31/03 : intervention du PIJ d'Argentré du Plessis pour les 
futurs apprentis

Avril

03/04 : opération bol de riz
04/04 : mi-trimestre
06/04 : Lundi de Pâques (pas de cours)
10/04 : marche parrainée

03/04 : opération bol de riz 
04/04 : mi-trimestre
10/04 : marche parrainée

03/04 : opération bol de riz
04/04 : mi-trimestre
09/04 : intervention "Eclats de Bible" (pastorale)
10/04 : marche parrainée

03/04 : opération bol de riz
04/04 : mi-trimestre
08/04 : intervention Laurent GAY (pastorale)
10/04 : marche parrainée
30/04 : Epreuves ASSR2 (Attestation de Sécurité 
Routière)

Mai

13/05 : cours toute la journée (récupération des cours du 
vendredi de l'Ascension après-midi semaine rouge)
14/05 : Ascension
15/05 : Vendredi de l'Ascension (pas de cours)
25/05 : Lundi de Pentecôte (pas de cours)
27/05 : pas de cours (oral histoire des arts niveau 3e)

13/05 : cours toute la journée (récupération des cours du 
vendredi de l'Ascension après-midi semaine rouge)
14/05 : Ascension
15/05 : Vendredi de l'Ascension (pas de cours)
18/05 : théâtre "Molière"
25/05 : Lundi de Pentecôte (pas de cours)
27/05 : pas de cours (oral histoire des arts niveau 3e)
29/05 : Apprentis chercheurs avec l'Espace des 
Sciences de Rennes 

13/05 : cours toute la journée (récupération des cours du 
vendredi de l'Ascension après-midi semaine rouge)
14/05 : Ascension
15/05 : Vendredi de l'Ascension (pas de cours)
19/05, 21/05 et 26/05 : sortie à Rennes (centre 
historique et planétarium)
25/05 : Lundi de Pentecôte (pas de cours)
27/05 : pas de cours (oral histoire des arts niveau 3e)

04 et 05/05 : Brevet Blanc n° 2
11/05 : sortie au mémorial de Caen
13/05 : cours toute la journée (récupération des cours du 
vendredi de l'Ascension après-midi semaine rouge)
14/05 : Ascension
15/05 : Vendredi de l'Ascension (pas de cours)
25/05 : Lundi de Pentecôte (pas de cours)
27/05 : oral histoire des arts

Juin

03/06 : fin 3ème trimestre
08/06 : sortie à Jublains  (horaires habituels)
Du 08 au 12/06 : conseils d'orientation 
12/06 : comédie musicale au centre culturel
Du 18 au 19/06 : national d'athlétisme
23/06 : fin des cours
24/06 : commission d'appel après-midi

01/06, 02/06 et 04/06 : sorties à Jersey
10/06 : fin 3ème trimestre
12/06 : Comédie musicale au centre culturel
Du 18 au 19/06 : national d'athlétisme
Du 16 au 19/06 : conseils d'orientation 
23/06 : fin des cours

03/06 : fin 3ème trimestre
Du 08 au 12/06 : conseils d'orientation 
12/06 : Comédie musicale au centre culturel
Du 18 au 19/06 : national d'athlétisme
23/06 : fin des cours
24/06 : commission d'appel après-midi

01/06: fin du 3ème trimestre
Les 4 et 5/06 : conseils d'orientation 
Du 18 au 19/06 : national d'athlétisme
12/06 : Comédie musicale au Centre Culturel
22/06 : fin des cours
24/06 : commission d'appel le matin
25 et 26/06 : D.N.B.

Mercredi 13 mai après-midi
Récupération du vendredi après-midi de l'Ascension 15 mai :

Organisation de la semaine du 9 mars au 13 mars 201 5 (séjour linguistique en Espagne / Angleterre) 
et du 19 au 27 mars (séjour linguistique en Allemag ne)
Les élèves de 3ème participeront ces semaines-là à un séjour linguistique.
Pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème, les emplois du temps peuvent être remaniés avec les professeurs présents. 
Votre enfant recevra l'emploi du temps s'il a été modifié.

Vacances de Printemps : du vendredi 10 avril après la c lasse au lundi 27 avril au matin

Vacances d'été : à partir du samedi 4 juillet 2015

Organisation de la semaine du 23 mars au 27 mars 20 15 :

Les élèves de 6ème participeront cette semaine-là à un séjour pédagogique à Manigod (74). Pour les élèves qui ne partent pas, une semaine d'activités diverses est proposée. 
Pour les autres niveaux, les emplois du temps peuvent être remaniés avec les professeurs présents et des activités seront proposées. 
Votre enfant recevra l'emploi du temps s'il a été modifié.

2014 2015 (3ème trim)


