
Calendrier du 3ème trimestre Le 03/03/2017

Mois / Niveau 6ème 5ème 4ème 3ème

Mars

Le 06/03 : fin du 2ème trimestre
Du 06/03 au 16/03 : conseils de classe 2ème trimestre
Le 10/03 : théâtre avec Echelle de Soie "Moyen Age"
Du 20/03 au 25/03 : semaine pédagogique à Manigod 
ou semaine d'activités diverses

Le 06/03 : fin du 2ème trimestre
Du 06/03 au 16/03 : conseils de classe 2ème trimestre

Le 01/03 : fin du 2ème trimestre
Le 02/03 : sortie à Rennes (4A 4F)
Le 07/03 : film "Le mystère de la chambre jaune"
Du 06/03 au 16/03 : conseils de classe 2ème trimestre

Le 01/03 : fin du 2ème trimestre
Le 01/03 : échanges collégiens / lycéens
Du 01/03 au 09/03 : accueil des correspondants 
allemands
Du 06/03 au 16/03 : conseils de classe 2ème trimestre
Le 14/03 : témoignage association "coexister" (pasto.)

Avril

Le 07/04 : opération bol de riz Le 03/04 : Barrez la différence (pasto)
Le 07/04 : opération bol de riz
Le 24/04 : venue d'un animateur de l'Espace des 
Sciences de Rennes dans le cadre d'Apprentis 
Chercheurs

Le 05/04 : témoignage de Ladji Diallo (pasto.)
Le 07/04 : opération bol de riz
Les 10 et 11/04 : formation PSC1 (élèves inscrits)

04/04 : Epreuves ASSR2 (Attestation de Sécurité 
Routière)
Le 07/04 : opération bol de riz
Du 23/04 au 29/04: échange avec l'Allemagne
Du 23 au 29/04 : séjour linguistique en Espagne
Du 24 au 29/04 : séjour linguistique en Angleterre

Mai

Les 04, 09 et 11/05 : Jublains 
Le 23/05 : journée espagnole
Le 25/05 : Ascension (jour férié)
Le 26/05 : Vendredi de l'Ascension (pas de cours)

Le 18/05 : ASSR1
Le 23/05 : journée espagnole
Le 25/05 : Ascension (jour férié)
Le 26/05 : Vendredi de l'Ascension (pas de cours)

23/05 : journée espagnole
Le 25/05 : Ascension (jour férié)
Le 26/05 : Vendredi de l'Ascension (pas de cours)

Les 11 et 12/05 : Brevet Blanc n° 2
Le 23/05 : journée espagnole
Le 25/05 : Ascension
Le 26/05 : Vendredi de l'Ascension (pas de cours)

Juin

05/06 : Lundi de Pentecôte (jour férié)
du 06 au 20/06 : conseils d'orientation
13/06 : Incroyables Talents au centre culturel
14, 15 et 16/06 : national d'athlétisme (AS)
28/06 : fin des cours

05/06 : Lundi de Pentecôte (jour férié)
du 06 au 20/06 : conseils d'orientation
06, 08 et 09/06 : sorties à Jersey
13/06 : Incroyables Talents au centre culturel
14, 15 et 16/06 : national d'athlétisme (AS)
28/06 : fin des cours 

05/06 : Lundi de Pentecôte (jour férié)
du 06 au 20/06 : conseils d'orientation
13/06 : Incroyables Talents au centre culturel
14, 15 et 16/06 : national d'athlétisme (AS)
28/06 : fin des cours 

05/06 : Lundi de Pentecôte (jour férié)
du 06 au 20/06 : conseils d'orientation
13/06 : Incroyables Talents au Centre Culturel
14, 15 et 16/06 : national d'athlétisme (AS)
26/06 : fin des cours
29 et 30/06 : D.N.B.

Organisation de la semaine du 24 avril au 29 avril 2017 (séjours linguistiques) 
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 7 avril après la cl asse au lundi 24 avril au matin

Vacances d'été : à partir du samedi 8 juillet 2017

Organisation de la semaine du 20 mars au 25 mars 20 17 :

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.
Votre enfant recevra l'emploi du temps s'il a été modifié.

2016 2017 (3ème trim)


