
 

Date Action 

mardi 3 septembre 2019 09h30 - rentrée des classes 

mercredi 4 septembre 2019 Emploi du temps normal 

lundi 9 septembre 2019 18h00 - rencontre responsables légaux 

mercredi 11 septembre 2019 Photos de classes 

Du 1er au 04 octobre 2019 Elections des délégués de classe 

jeudi 10 octobre 2019 13h-17h - Elections représentants CA (personnels et élèves)  

vendredi 11 octobre 2019 13h-17h - Elections parents d'élèves 

vendredi 11 octobre 2019 Formation SDIS 

Du 14 au 18 octobre 2019 Devoir commun n°1 - Histoire-Géographie/EMC 

mardi 15 octobre 2019 Cross ELA 

Semaines du 19 octobre au 03 novembre 2019 VACANCES DE TOUSSAINT 

Semaine du 04 au 08 novembre 2019 Semaine de lutte contre le harcèlement 

lundi 11 novembre 2019 Armistice - 1ere guerre mondiale 

vendredi 29 novembre 2019 Fin du 1er trimestre 

Semaines du 02 au 13 décembre 2019 Conseils de classe du 1er trimestre 

mardi 17 décembre 2019 Journée Handi' capable 

mardi 17 décembre 2019 Remise du bulletin du 1er trimestre 

Semaines du 21 décembre au 05 janvier 2020 VACANCES DE NOEL 

vendredi 10 janvier 2020 Espagnol - Sortie au cinéma 

Semaine du 20 au 24 janvier 2020 Devoir commun n°1 - Mathématiques 

Semaine du 27 au 31 janvier 2020 Devoir commun n°2 - Histoire-Géographie/EMC 

vendredi 7 février 2020 Action du CVC 

Semaines du 08 au 23 février 2020 VACANCES D'HIVER 

Semaine du 02 au 06 mars 2020 Semaine de la persévérance 

vendredi 6 mars 2020 Fin du 2nd trimestre 

Semaines du 9 au 20 mars 2020 Conseils de classe du 2nd trimestre 

jeudi 26 mars 2020 17h00 - Remise du bulletin du 2nd trimestre 

vendredi 3 avril 2020 Action du CVC / Carnaval 

Semaines du 04 au 19 avril 2020 VACANCES DE PRINTEMPS 

Semaine du 20 au 24 avril 2020 Devoir commun n°2 - Mathématiques 

mercredi 22 avril 2020 Epreuves ASSR1 

vendredi 1er mai 2020 Fête du travail 

mercredi 6 mai 2020 Rattrapage - Epreuves ASSR1 

vendredi 8 mai 2020 Armistice - 2nd guerre mondiale 

vendredi 15 mai 2020 18h00 - Parcours parents 

jeudi 21 mai 2020 Ascension 

vendredi 22 mai 2020 Les classes vaqueront ce jour 

lundi 1 juin 2020 Pentecôte / Journée de solidarité 

Semaine du 02 au 05 juin 2020 Devoir commun n°3 - Histoire-Géographie/EMC 

vendredi 5 juin 2020 EPI - Journée sur l'environnement 

Semaine du 15 au 19 juin 2020 Conseils de classe 

Semaine du 22 au 26 juin 2020 Semaine Banalisée 

Du 04 juillet au 31 août 2020 VACANCES D'ÉTÉ 
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POUR RAPPEL 
(Conformément aux règlements intérieurs) 

 

• Dès que je rentre dans l'établissement avant 08h20, je vais me ranger dans la cour. 

• J'éteins mon portable et je le mets dans mon sac avant d'entrer dans le collège, 

• L'entrée dans l'établissement est autorisée après présentation du carnet de liaison : je fais 

l'effort de le sortir de mon sac, 

• Le port d'un couvre-chef dans les bâtiments n'est pas autorisé, 

• Tout signe ostentatoire d'appartenance religieuse ou politique est proscrit par la loi, 

• Une tenue correcte et décente propice aux apprentissages est attendue dans le collège. Les 

pantalons troués, les claquettes, les tongs et les vêtements trop courts ... resteront dans le 

placard à la maison, 

Si cette consigne n'est pas respectée, les parents viendront apporter une tenue décente 

à leur enfant qui attendra en vie scolaire 

• En cas d'oubli de carte de demi-pension, je passe en dernier au service de restauration, 

• Les documents distribués doivent être signés et retournés, 

• Comme l'ENT77 et Pronote, le carnet doit être consulté tous les jours par les parents et visé 

si nécessaire, 

• Les absences, comme les retards exceptionnels, doivent être justifiées par écrit,  

• Les chewing-gums, les friandises, les sodas et autres aliments salés resteront à la maison 

mais je peux amener une bouteille d'eau. 

• Le langage sera courtois et bienveillant vis-à-vis de tous les membres de la communauté 

éducative, élèves compris. 

• Les casiers ne sont accessibles qu'au début et à la fin des demi-journées (interdit aux 

récréations et sur le temps de la pause méridienne), 

• La salle d'étude est un lieu d'apprentissage et de travail scolaire, ce n'est ni une garderie, ni 

une salle de jeux, 

• Le respect des biens et des personnes est un principe fondamental au collège, à ce titre, je 

m'interdis les jeux dangereux dans la cour (bousculade, chahut, course, ...), je ne dégrade 

pas les locaux (toilettes, maison des collégiens, ...) et je n'incite aucunement à une bagarre 

ou un conflit entre élèves, 

• J'évite les attroupements dans les couloirs et dans les toilettes qui sont des lieux de passage 

Si je respecte ces quelques rappels non exhaustifs, je suis assuré(e) de 
passer une très bonne année scolaire. 

 
Vu, les responsables légaux : Vu, l'élève :  


