INFORMATIONS DU 3ème TRIMESTRE 2016/2017
(à compter du 20 mars)
1. Congés et jours fériés





Lundi de Pâques : 17 avril
Pont de l’Ascension : du mercredi 24 mai à 12h au lundi 29 mai à 8h00
Vacances d’avril : vendredi 14 avril après les cours au mardi 2 mai 8h00
Pentecôte : lundi 5 juin
2. Journées banalisées

 Lundi 3 AVRIL : journée pédagogique sur la réforme du collège pour les enseignants. PAS DE COURS POUR TOUS LES
ELEVES.
 Jeudi 4 MAI : journée d’examens (3ème, 1ère et term). PAS DE COURS POUR LES 6èmes, 5èmes, 4èmes et 2ndes.
 Vendredi 19 MAI : Lancement des 90 ans de Saint Victor (messe de l’école le matin, olympiades l’après-midi et
représentation théâtrale en fin de journée).
3. Examens blancs
Brevet blanc (3ème)
Oraux blancs de Français (1ère)

Collège
Mercredi 17 et jeudi 18 mai

Lycée
Jeudi 4 mai

4. Examens en cours et fin d’année.
Collège
Epreuves Anticipées du Bac (EAB 1ère)
Oral DNB (3ème)
ECA (TES - TS)
ECE (TS)
BIA (2nde)
Début des épreuves écrites du bac (Tale)

Jeudi 4 mai
Jeudi 4 mai
Jeudi 08 et vendredi 09 juin
mercredi 24 mai
du 15 juin au 22 juin
Jeudi 15 juin (Français écrit)
lundi 19 juin (Sciences en ES-L)

Epreuves Anticipées du Bac (EAB 1ère)
DNB (3ème)

Lycée
jeudi 30 et vendredi 31 mars
(Oral TPE)

jeudi 29 et vendredi 30 juin

Epreuves Anticipées du Bac (EAB 1ère)
Affichages des résultats du bac (Tale)
Oraux de rattrapage (Tale)

du 24 juin au 01 juillet
(Oral français)
mercredi 5 juillet
6 et 7 juillet

5. Organisation de la fin d’année
Départ des élèves :
6ème
5ème
4ème

2nde
1ère

Lundi 26 juin de 8h00 à 12h00. Oral, restitution des livres et de la carte de Self.
Lundi 26 juin de 13h30 à 16h30. Oral, restitution des livres et de la carte de Self.
Mardi 27 juin de 8h00 à 12h00 Oral, restitution des livres et de la carte de Self.
Vendredi 23 juin de 8h00 à 12h00. Restitution des livres et de la carte de Self.
Révisions à Saint Victor pour les volontaires les 26 et 27 juin.
Jeudi 15 juin après les cours.
Vendredi 9 juin après les cours.

Tale

Mardi 6 juin à 12h00.

3ème
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Accueil des futurs sixièmes : mercredi 28 juin.
Un accueil en étude des élèves est assuré jusqu’au vendredi 7 juillet.
Si vous souhaitez cette prise en charge, merci d’en faire la demande par écrit auprès de M. Chemarin, CPE.
6. Conseils de classe et commissions d’appel
Conseils de classe :
- 8 juin : 1ères.
- 9 juin : terminales.
- 12 et 13 juin : 3èmes et 2ndes.
- Semaine du 19 au 22 juin : 6èmes, 5èmes et 4èmes.
7. Evènements du trimestre







Echange avec l’Allemagne : accueil des correspondants du 29 mars au 6 avril.
Challenge Valentin : du 04 au 10 avril.
Echange USA : accueil des correspondants du 08 au 22 avril.
Echange avec l’Allemagne : séjour des élèves en Allemagne du 2 au 10 mai.
Sortie Géologie T°S : du 05 au 06 mai.
Bal de promo des Terminales : mardi 6 juin.
8. Pastorale













Retraite de confirmation 3ème : 15 -17 mars à Allex.
Jeux de solidarité sur le temps de midi du 27 au 30 mars.
Messe chrismale jeudi 13 avril pour les 3èmes qui préparent leur confirmation..
Vendredi Saint 14 avril : repas solidarité avec le Brésil : Pain Pomme/Banane.
Temps fort des confirmands de 4ème : samedi 6 mai 9h00 à 12h30 au collège.
Confirmation des 3ème : samedi 6 mai 18h00 à la cathédrale de Valence.
Messe de l’école : vendredi 19 mai
Pèlerinage des confirmands de 4ème (et confirmés volontaires de 3ème) à Fresneau : 1 et 2 juin.
Retraite de profession de foi 5ème : 7 - 9 juin à Boucieu le Roi.
Temps fort pour les élèves de 5ème qui ne préparent pas la profession de foi : 8 ou 9 juin selon les groupes d’EHC.
Profession de foi à l’Eglise Sainte Catherine dimanche 11 juin à 10h30.
Chorale parents pour la Profession de foi : jeudi 30 mars, jeudi 11 mai, mardi 30 mai, de 20H30 à 22h
 Messes de fin d’année : 1ère et Term 19 mai, 2ndes 15 juin 12h05, 6ème 6 juin, 4ème 15 juin 12h05, 3ème 7 juin.

Bonne fin d’année à chacun…
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