Quelques dates importantes pour 2018-2019
09/07/2018
 Rentrée des élèves :




Réunion de parents :
6e
5e
4e
3e

lundi 03 septembre
6e :
8h15 jusqu’à 13h05 avec repas
5e :
10h05 jusqu’à 12h10
e
4 :
13h30 jusqu’à 15h30
3e :
14h00 jusqu’à 16h05
de début d’année
Individuelle avec les Professeurs
18h30 – 20h30
17h05 – 20h30
Jeudi 06 septembre
mardi 18 décembre
Jeudi 13 septembre
mardi 08 janvier
lundi 17 septembre
jeudi 17 janvier
lundi 10 septembre
jeudi 13 décembre






Photo individuelle et de classe : lundi 17 et mardi 18 septembre
Messe de rentrée :
mardi 25 septembre à St Jean Baptiste de Sceaux.
Virade de l'Espoir :
dimanche 30 septembre.
Réunion sur l’orientation des élèves de 3e : mardi 02 octobre 18h00 – 20h00 pour les filières Générales et
Technologiques.
 Réunion sur l’orientation des élèves de 4e et 3e : lundi 14 janvier 18h00 – 19h00 pour les filières professionnelles.
 Messe de l'Avent :
jeudi 06 décembre à St Jean Baptiste de Sceaux.
 Calendrier des vacances scolaires :
 Toussaint :
du vendredi 19 octobre après les cours au mardi 06 novembre au matin.
 Noël :
du vendredi 21 décembre après les cours au lundi 07 janvier au matin.
 Hiver :
du vendredi 22 février après la cantine au lundi 11 mars au matin.
 Printemps :
du jeudi 18 avril après les cours au lundi 06 mai au matin.
 Pont de l’Ascension : du mercredi 29 mai après les cours au lundi 03 juin au matin.
 Lundi de Pentecôte : lundi 10 juin pas cours.
 Marché de Noël :
vendredi 14 décembre au soir.
 Stage pour les élèves de 3e :
semaine du 17 décembre.
 Voyages envisagés :
niveau 5e -> en Angleterre (dates à définir)
niveau 4e -> en Italie (dates à définir)
 Journées pédagogiques : les élèves n’auront pas cours : - le lundi 05 novembre,
- le vendredi 22 février après-midi,
- le vendredi 19 avril.
 Profession de Foi :
samedi 30 mars
 1ère communion :
samedi 06 avril
 Confirmation :
samedi 18 mai
 Baptême :
samedi 25 mai
 Messe de fin d’année :
jeudi 13 juin
 Fête de l’Etablissement : samedi 15 juin
 La fin d’année sera fonction des dates du DNB et devrait être aux alentours du 25 juin.

Le talon est à remettre au Professeur Principal le jour de la rentrée.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -- - Le talon est à remettre au Professeur Principal le jour de la rentrée

Dates importantes 2018-2019
M …………………………………………………………………………
responsables de l'élève ………….………………………………………..………………..………. en classe de …………….
ont bien pris connaissance des dates pour 2018-2019.
Date : …………………
Signature des responsables :

