
Planning prévisionnel collège 2016-2017 

TRIMESTRE 1 :  du 05 septembre au 26 novembre 2016 

 

Mardi 13 septembre de 17h30 à 19h : réunion parents/professeurs 
 
Mercredi 14 septembre à partir de 9h : journée du sport scolaire 
 
Mardi 27 septembre à partir de 8h30 : photo de classe 

Semaine du 3 au 7 octobre : élections des délégués de classe 

Jeudi 13 octobre : élections des délégués au CA 

Du lundi 14 au samedi 19 novembre : évaluation EPS 3ème  n°1 

Jeudi 24 novembre : journée d’élections au conseil de vie collégienne 

Lundi 28 novembre : début des conseils de classes 

TRIMESTRE 2 : du 28 novembre au 4 mars 

 

Jeudi 12 et vendredi 13 janvier : brevet blanc n°1 

Du lundi 23 au vendredi 27 janvier : évaluation EPS 3ème  n°2 

Du lundi 30 janvier au samedi 4 février : séjour au ski pour les 5ème 

Vendredi 3 mars : arrêt des notes 

Du lundi 6 au vendredi 17 mars : conseils de classes 

TRIMESTRE 3 : du 6 mars au 3 juin 

 

Vendredi 24 mars : spectacle des 4ème et 3ème CHAM « les petits papiers » 

Du lundi 27 au vendredi 31 mars : stage en entreprise 3ème 

Jeudi 4 et vendredi 5 mai : brevet blanc n°2 

Du lundi 15 au vendredi 19 mai : évaluation EPS 3ème n°3 

Mardi 30 mai : arrêt des notes 

Vendredi 2 juin : spectacle des 6ème et 5ème CHAM «  toc, toc, toc, Monsieur Bortok » 

VACANCES SCOLAIRES 

 

Vacances de la Toussaint : du mercredi 19 octobre (fin des cours) au mercredi 2 novembre inclus  

Vacances de Noël : du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier inclus  

Vacances d’hiver : du samedi 4 février au dimanche 19 février* 

Vacances de printemps : du samedi 1er avril au lundi 17 avril inclus 

Pont de l’ascension : du mercredi 24 mai (fin des cours) au dimanche 28 mai 

Vacances d’été : à partir du samedi 8 juillet 

Semestre 1 : du lundi 7 septembre au samedi 14 janvier 

Semestre 2 : du lundi 16 janvier au samedi 3 juin 


