
 

 

 AU FIL DES TRIMESTRES 

 

 

 

1er trimestre :  du 2 septembre au 24 novembre 2019 
   
Réunions de présentation par les professeurs de leur discipline et des objectifs de l’année aux parents :  

◊ 6ème : jeudi 5 septembre 2019 à 18h30 
◊ 3ème : mardi 10  septembre 2019 à 18h30 
◊ 5ème : mardi 17 septembre 2019 à 18h30 
◊ 4ème :  Jeudi 19  septembre 2019 à 18h30  

 
Célébration à la chapelle du Collège pour le passage de la Tutelle des Sœurs de Sainte Clotilde à l’Institut des Sœurs de 
Saint Joseph : le jeudi 12 septembre à 16h00 
Inauguration de l’Amphithéâtre : le mercredi 18 septembre à 17h30. 
Assemblée générale de l’Association des parents d’élèves : jeudi 26 septembre à 19h30.   
Début de la Semaine de Prévention : le  lundi  7 octobre  
Présentation des lycées auprès des  élèves de 3ème :   le mardi 15 octobre  à 18h30.     
Vacances de Toussaint : vendredi 18 octobre 2019  après la classe au lundi  4 novembre 2019 au matin. 
Pré-conseils : à partir du lundi 30 septembre 2019. 
Conseils de classe : à partir du 25 novembre 2019. 

 
 
             

2ème trimestre : du 25 novembre 2019 au 4 mars 2020 
 
Réunions (rencontres individuelles ) parents -professeurs: 

◊ 6ème : mardi 17 décembre 2019 / jeudi  9 janvier 2020 (suivant les classes) de 16h15 à 20h30 
◊ 3ème : jeudi  19 décembre 2019 de 16h15 à 20h30 
◊ 4ème : mardi 7 janvier 2020 de 16h15 à 20h30 
◊ 5ème : jeudi 16 janvier 2020 de 16h15 à 20h30  

 
Semaine de stage pour les élèves de 3ème : du 16 au 20 décembre 2019. 
Vacances de Noël : vendredi 20 décembre 2019 après la classe au lundi 6 janvier 2020 au matin. 
Journée Portes Ouvertes : samedi 1 février  2020 
Vacances d’hiver : vendredi 7 février 2020 après la classe au lundi 24 février 2020 au matin. 
Conseils de classe : à partir du 5 Mars 2020 
 
 
 
3ème trimestre : du 5 mars au 3 juillet 2020 
  
Vacances de Printemps : vendredi 3  avril  2020 après la classe  au lundi  20 avril  2020 au matin. 
Vendredi 1er mai 2020 :  jour férié 
Vendredi 8 mai 2020  (Fête de la Victoire) :  jour férié                                        
Pont de l’Ascension :  du mercredi 20 mai  2020 après la classe au lundi 25 mai 2020 au matin. 
Week-end de la Pentecôte:  du vendredi  29 mai 2020 après la classe au mardi 2 juin 2020  au matin. 
Conseils de classe : à partir du 2 juin 2020. 
Fête du Collège : samedi 20 juin 2020 
Vacances d’Eté : vendredi 3 juillet 2020  après la classe. 
 
 
 
 


