Calendrier prévisionnel d’activités 2016-2017
INSTANCES REUNIES UNE FOIS PAR TRIMESTRE :
 Commission Hygiène et de Sécurité.
 Commission communication et T.I.C.E.
 Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté.





Conseils de ½ trimestre.
Observatoire du climat scolaire.
Conseil de vie collégien.

1er trimestre – du 02.09.2016 au 25.11.2016
Vacances : Fin des cours le mercredi 19 octobre

Reprise le jeudi 03 novembre

Conseils de ½ trimestre (réunion P.P. par niveau) du jeudi 06 au jeudi 13 octobre.
Assemblée générale de l’Association sportive le mercredi 23 octobre.
Cérémonie de remise des diplômes du D.N.B. et du C.F.G. session 2016 le vendredi 04 novembre.
Election du Conseil de vie collégien le vendredi 04 novembre.
Cross du collège le lundi 14 novembre (à confirmer).
Rencontres parents professeurs par niveau – décembre 2016 et janvier 2017 (calendrier à définir).


Commission permanente Budget et Règlement intérieur le jeudi 24 novembre.

ARRET DES NOTES LE JEUDI 24 NOVEMBRE.
Conseils de classe du lundi 28 novembre au mercredi 14 décembre.

2nd trimestre – du 28.11.2016 au 17.03.2017
Vacances : Fin des cours le vendredi 16 décembre
Vacances : Fin des cours le vendredi 03 février


Reprise le mardi 03 janvier
Reprise le lundi 20 février

C.A. n°2 – Installation des instances Budget 2017 et règlement intérieur le mardi 29 novembre.

D.N.B. BLANC n°1 le mercredi 18 et le jeudi 19 janvier.
Réunion Orientation à l’attention des parents et élèves de 3° le mardi 21 février.


C.A. n°3 – Prévisions d’effectifs et répartition des moyens le jeudi 23 février.

3ème trimestre – du 20.03.2016 au 05.07.2017
Vacances : Fin des cours le vendredi 31 mars
Vacances : Fin des cours le vendredi 07 juillet

Reprise le mardi 18 avril

Arrêt des notes le jeudi 23 mars.
Conseils de classes à partir du 20 mars (calendrier à définir).


C.A. n°4 – Compte financier le jeudi 24 mars

A.S.S.R. 1 et 2 – avril (calendrier à définir).
Accueil des élèves de C.M.2 fin avril –début mai.
D.N.B. BLANC n°2 (le lundi 24 avril : épreuve orale et les 25 et 26 avril : épreuves écrites).


Commission permanente le mardi 09 mai.



C.A. n°5 – Projet d’établissement le jeudi 18 mai.

ARRET DES NOTES A PARTIR DU VENDREDI 02 JUIN.
Conseils de classe à partir du mardi 06 juin.
D.N.B examen national le mercredi 21 et le jeudi 22 juin


C.A. n°6 - Bilan de fin d’année et préparation de rentrée 2017.

