INFORMATIONS DU 3ème TRIMESTRE 2017/2018
(à compter du 12 mars)
1. Congés et jours fériés
●
●
●
●
●

Lundi de Pâques : 2 avril
Vacances d’avril : vendredi 6 avril après les cours au lundi 23 avril à 8h00
Mardi 1er et 8 mai
Pont de l’Ascension : du mercredi 09 mai à 12h au lundi 14 mai à 8h00
Pentecôte : lundi 21 mai

2. Journées banalisées
● Mercredi 09 MAI : PAS DE COURS POUR LES 5èmes et 4èmes. Matinée d’examen pour les 3 èmes. Cours aménagés pour les secondes
et premières (communication prochaine à venir). Terminales en DS selon planning établi.
● Vendredi 18 MAI : messe de l’école, spectacle des 3èmes le soir au profit du Brésil (2 séances : 19h et 20h30)

3. Examens blancs
Collège
Brevet blanc n°2 (3ème)
Jeudi 30 mai et vendredi 1er juin
Oraux blancs de Français (1ère)*
*un second oral sera organisé pour les élèves n’ayant pas obtenu la moyenne.

Lycée
Vendredi 27 avril (matin)

4. Examens en cours et fin d’année.
Collège
Oral TPE (épreuve anticipée de 1ère)
Oral DNB (3ème)
Epreuves en Cours d’Année (LV1+LV2) en TES et TS
Epreuves des Capacités Expérimentales (TS)
BIA (2nde)
Epreuves écrites terminales du bac

mercredi 9 mai
mardi 15 mai
7 et 8 juin
mercredi 30 mai
du 18 juin au 25 juin
lundi 18 juin (Français écrit)
mercredi 20 (Sciences en ES-L)
Du 25 juin au 13 juillet (Français oral)

Epreuves Anticipées du Bac (EAB 1ère)
DNB (3ème)
Affichages des résultats du bac (Tale)
Oraux de rattrapage (Tale)
Affichages des résultats du DNB (3ème)

Lycée
mercredi 21 mars et jeudi 29 mars

jeudi 28 et vendredi 29 juin
3 ou 4 juillet
5 et 6 juillet
entre le 10 et le 12 juillet

5. Organisation de la fin d’année.
Étant centre d’examen du baccalauréat pour 250 élèves du bassin valentinois pour cette année encore, l’établissement sera fermé du lundi 18 au lundi 25 juin inclus. Un
accueil en étude des élèves est possible sur demande écrite (préciser avec ou sans restauration au self) auprès de M. Chemarin, CPE.

Niveau
6ème

Date fin des cours

Date fin d’année

5ème

Vendredi 15 juin selon l’emploi du temps établi
Vendredi 15 juin selon l’emploi du temps établi

Mardi 26 juin de 8h00 à 11h55. Restitution livres, carte de self et oral de fin d’année.
Mercredi 27 juin de 8h00 à 11h55. Restitution livres, carte de self et oral de fin d’année.

4ème

Vendredi 15 juin selon l’emploi du temps établi

Mardi 26 juin de 13h30 à 16h30. Restitution livres, carte de self et oral de fin d’année.

3ème

Vendredi 15 juin à 11h55

2nde
1ère
Tale

Vendredi 15 juin de 8h00 à 11h55, sur temps de cours. Restitution des livres et de la carte de
self. Révisions à Saint Victor pour les volontaires du 18 au 22 juin (communication à venir).
Vendredi 15 juin après les cours.
Vendredi 08 juin après les cours.
Mercredi 06 juin après les cours.

Pour rappel, un accueil en étude des élèves est assuré jusqu’au vendredi 6 juillet. Merci d’en faire la demande par écrit auprès de M. Chemarin, CPE.

Accueil des futurs sixièmes : mercredi 20 juin.
6. Conseils de classe
● Planning entre le 04 juin et le 12 juin pour toutes les classes sauf les 5èmes qui auront lieu la semaine du 18 juin.
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7. Événements du trimestre
Echange avec Madrid : nos élèves vont en Espagne du 08 au 16 mars.
Echange avec l’Allemagne : accueil des correspondants du 16 au 23 mars.
Echange USA : séjour des élèves aux USA du 23 mars au 06 avril.
Challenge Valentin : 26/03, 30/03, 06/04 et 23/04
Spectacle VAE VICTIS (spectacle traitant du harcèlement) 2nde : 23 avril
Echange avec l’Allemagne : séjour des élèves en Allemagne du 02 au 09 mai.
Sortie Géologie T°S : 25 et 26 mai.
Formation PSC1 aux élèves du groupe chinois de 2D : vendredi 4 mai.
Conférence Danger Internet :
o Lundi 4 juin (6°) et mardi 5 juin (3°) - circulaire diffusée début mai.
o Lundi 4 juin : parents (20h-22h)
● Saint Vic en fête : le vendredi 15 juin à partir de 18h00 : soirée festive organisée par l’APEL - (circulaire à venir).
● Bal de promo des Terminales : vendredi 8 juin.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

8. Pastorale
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Retraite de confirmation 3ème : 7-9 mars à Allex.
Sacrement du pardon par niveau : 5-23 mars
Pour les 1ères : rencontre avec Laurent Gay le 15 mars
Messe chrismale jeudi 29 mars pour les confirmands de 3èmes
Vendredi Saint 30 mars : repas solidarité avec le Brésil : Pain Pomme.
Jeux solidarité Brésil organisés par le 2des : mardi 3 avril
Temps fort à St Antoine pour les élèves de Seconde le vendredi 6 avril.
Temps fort des confirmands de 4ème : samedi 28 avril 9h00 à 12h30 au collège.
Célébration de la Confirmation des 3ème : samedi 7 avril 18h00 à la cathédrale de Valence.
Messes du jeudi 12h05 pour les jeunes et adultes de Saint Victor : 22 mars, 26 avril, 3 mai, 7 juin
Messe de l’école : vendredi 18 mai matin; spectacle des 3ème le soir au profit du Brésil (2 séances : 19h et 20h30)
Pèlerinage des confirmands de 4ème (et quelques confirmés volontaires de 3ème) à la Salette : 24 et 25 mai.
Retraite de profession de foi 5ème: : 30 mai-1 juin à Boucieu le Roi.
Temps fort pour les 5ème qui ne préparent pas la profession de foi : jeudi 31 mai ou vend 1 juin selon les groupes d’EHC.
Profession de foi à l’église Sainte Catherine dimanche 3 juin à 10h30.
Messes de fin d’année : 1ère 24 avril , 2ndes 26 avril, 3ème 6 juin, 4ème 7 juin, 6ème 12 juin.

9. APEL
●

Les travaux du futur foyer des lycéens ont bien progressé mais il nous manque des compétences pour poser :
- 50 m2 de lino au sol
- 20 m2 de toile de verre au mur.
Vous savez faire et vous voulez bien nous aider au mois de mars ou avril ? Contactez vite l’APEL à : apel@saintvictor26.com.
● Fête des mères et fête des pères : l’achat en ligne de produits personnalisés avec les photos de vos enfants sera de nouveau possible du
26 mars au 18 avril 2018.
Pour en profiter, demandez votre code d’accès en précisant le nom et la classe de votre enfant à apel@saintvictor26.com.
● Conférence débat pour les parents d’élèves sur « Les dangers d’Internet et des Réseaux Sociaux » Lundi 4 juin 2018 de 20h à 22h, par
l’association Génération Numérique : Informations sur les pratiques numériques de nos enfants et les risques encourus, et conseils aux
parents.
● Elèves, parents, enseignants, vous êtes tous invités à participer à la traditionnelle soirée St Vic en fête, le vendredi 15 juin. Infos à suivre.
Appel pour la chapelle qui accueille élèves et adultes de St Victor tout au long de l’année (projet porté par la communauté des soeurs) : -Les
peintures de la chapelle et de la sacristie ont besoin d’être refaites des murs jusqu’au plafond.
-Projet d’une mise en valeur de la croix du choeur et de la réalisation d’un nouveau chemin de croix.
Don déductible des impôts en faisant un chèque à l’ordre de « OGEC Saint Victor ». Merci
Bonne suite et fin d’année scolaire à chacun.
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