CALENDRIER SCOLAIRE DU PREMIER TRIMESTRE 2018-2019
SITE DE BORDEAUX
PRIMAIRE
Journées de Pré-rentrée des enseignants.
30 août et 31 août
18h00, accueil de toutes les nouvelles familles, dans la chapelle.
Vendredi 31 août
Rentrée des élèves à 10h00 (garderie dès 7h30, restauration et étude seront assurées).
Lundi 3 septembre
Photos des classes et individuelles.
Mardi 4 septembre
Messe de rentrée à Sainte Geneviève suivi d’un pique-nique.
Dimanche 23 septembre
Réunions des parents avec les enseignants.
Courant septembre
Vacances de Toussaint : du vendredi 19 octobre après la classe au lundi 5 novembre au matin.
Vacances de Noël : du vendredi 21 décembre après la classe au lundi 7 janvier au matin.
Vacances d’hiver : du vendredi 15 février après la classe au lundi 4 mars au matin.
Vacances de Pâques : du vendredi 12 avril après la classe au lundi 29 avril au matin.
Saint Jean-Baptiste de la Salle.
Dimanche 7 avril
Il n’y aura pas classe, le vendredi 31 mai.
Ascension
Après la classe, vacances d’été.
Vendredi 5 juillet

COLLÈGE
9h à 11h sur la cour d’honneur : Matinée d’intégration et parrainage pour les nouveaux élèves de 5 e/4e
et 3e.
Journée de pré-rentrée des enseignants.
Vendredi 31 août
Rentrée pour toutes les classes de 6ème à 9h. Rentrée pour toutes les classes de 5ème à la 3ème à 10h30.
Lundi 3 septembre
Réunion d’information sur le règlement intérieur pour tous les 6èmes à l’auditorium de 14h40 à 15h30.
Sortie de tous les collégiens à 15h30.
Réunion d’information sur le règlement intérieur pour tous les 4ème à l’auditorium de 15h30 à 16h30.
Mardi 4 septembre
Demi-journée d’intégration : Jeu de piste 6èmes encadré par des élèves de 3èmes (le matin).
Réunion d’information sur le règlement intérieur pour tous les 3ème à l’auditorium de 10h30 à 11h30.
Jeudi 6 septembre
Réunion d’information sur le règlement intérieur pour tous les 5ème à l’auditorium de 15h45 à 16h40.
Jeudi 6 septembre
Photos de classe. Inscriptions aumônerie 5e périodes 2 et 3.
Vendredi 7 septembre
Marche des confirmands 2018
Samedi 8 septembre
Réunion des parents d’élèves de 3ème, sans les enfants, à 18h à l’auditorium, suivie d’une rencontre
Lundi 10 septembre
avec le professeur principal.
Réunion des parents d’élèves de 4ème, sans les enfants, à 18h à l’auditorium, suivie d’une rencontre
Mardi 11 septembre
avec le professeur principal.
Messe de rentrée à 11h : Pas de cours en période 4 - Etude possible.
Mercredi 12 septembre
Réunion des parents d’élèves de 5ème, sans les enfants, à 18h à l’auditorium, suivie d’une rencontre
Jeudi 13 septembre
avec le professeur principal.
Réunion de rentrée des parents des 6ème, sans les enfants, à 18h dans les classes.
Mardi 18 septembre
1ère rencontre d’aumônerie en 4e en période 1.
Vendredi 21 septembre
1ère rencontre d’aumônerie en 3e en période 1.
Mardi 25 septembre
Séjour dans la réserve du Parc Ornithologique du Teich (Projet Eco-citoyenneté).
Du 8 au 12 octobre
17h30-20h00 : 1ère rencontre préparation à la confirmation 2019
Vendredi 28 Septembre
Arrêt des notes n°1.
Mercredi 10 octobre
Sortie à l'abbaye de Maÿlis dans les Landes pour les 4e inscrits à l’aumônerie.
Vendredi 12 octobre
Conseil pédagogique n° 1 à 17h30, salle de réunion LP
Lundi 15 octobre
Journée de formation des délégués de 4e à Saint Genis de Saintonge
Mercredi 17 octobre
Vacances de Toussaint : du vendredi 19 octobre après la classe au lundi 5 novembre au matin.
Semaine du souvenir pour l’ensemble scolaire
Du 05 au 12 novembre
Retraite des confirmands à Verdelais.
17 et 18 novembre
Arrêt des notes n°2. Fin du premier trimestre.
Mardi 20 novembre
Conseils de classe en 6ème et 3ème.
Du 22 au 26 novembre
Mercredi 29 août

Nuit à Saint-Genès.
Réunion Parents Préparation Première Communion
Conseils de classe en 5ème et 4ème.
Entretiens individuels parents-professeurs de 3ème à partir de 15h30 : Pas de cours en 4ème et 3ème après
15h30.
Célébration de la Confirmation par Mgr Ricard
Samedi 1 décembre
Entretiens individuels parents-professeurs de 6ème à partir de 15h30 : Pas de cours en 6ème et 5ème après
Jeudi 6 décembre
15h30.
Journée pédagogique. Pas de cours ce jour-là.
Vendredi 7 décembre
17h30-20h00 : 2ème rencontre préparation à la confirmation 2019
Vendredi 7, 14 et 21 déc. Messes à la bougie à 7h30 à la chapelle.
Stage en entreprise pour les élèves de 3ème.
Du 17 au 21 décembre
Interventions en 6è et en 4è sur les dangers d’internet
24 et 25 janvier 2019
Vacances de Noël : du vendredi 21 décembre après la classe au lundi 7 janvier au matin.
23 et 24 novembre
Mardi 28 novembre
Du 27 nov. au 30 nov.
Lundi 3 décembre

LYCEE GENERAL
Vendredi 31 août
Lundi 3 septembre
Mardi 4 septembre
Mercredi 5 septembre
Jeudi 6 septembre
Samedi 8 septembre
Mardi 11 septembre
10,11, 13 et 14 septembre
Jeudi 27 septembre
Vendredi 28 septembre
Mercredi 10 octobre
Vendredi 5 octobre
Vendredi 28 septembre
Du 1 au 6 octobre
Du 7 au 14 octobre
Du 14 au 21 octobre

Remise au foyer des livres commandés de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 pour les 2ndes, 1ères et Term.
Journée de pré-rentrée des enseignants.
Rentrée des élèves : 9h30 pour les Secondes et 10h30 pour les Premières et 13h40 Terminales.
Fin des cours à 15h20.
Info EPS terminales de 15h45 à 17h à l’auditorium. Rencontre avec les secondes à la Chapelle
Messe de rentrée à 11h : Pas de cours en période 4 Photos (classes et individuelles et de promo pour les terminales). Info EPS premières de 15h45 à 17h à
l’auditorium.
Marche des confirmands 2018.
Rencontre avec les secondes à la Chapelle
Journée d'intégration pour les classes de seconde.
Réunion pour les parents de Secondes à 17h45 à l’auditorium, suivie d’une rencontre par classe avec le
professeur principal : 201 à 204.
Réunion pour les parents de Secondes à 17h45 à l’auditorium, suivie d’une rencontre par classe avec le
professeur principal : 205 à 208.
Arrêt des notes n°1.
17h30-20h00 : 9ère rencontre préparation à la confirmation 2018.
17h30-20h00 : 1ère rencontre préparation à la confirmation 2019.
Séjour à Rome en Italie : projet Archéo
Séjour à Kocevje en Slovénie pour vingt élèves de 1ère.
Séjour à Cracovie pour 20 élèves de Terminale

Conseil pédagogique n° 1 à 17h30, salle de réunion LP
Lundi 15 octobre
Vacances de Toussaint : du vendredi 19 octobre après la classe au lundi 5 novembre au matin.
Toussaint 2018 Bergerac
20-22 octobre
Semaine du souvenir pour l’ensemble scolaire
Du 05 au 12 novembre
Séjour des Polonais (Cracovie) à Bordeaux
Du 07 au 14 novembre
Rencontre individuelle parents/professeurs de Terminale.
Jeudi 15 novembre
Arrêt des notes et du trimestre en seconde.
Lundi 19 novembre
Conseils de classes des secondes.
Du 22 au 27 novembre
Arrêt des notes et du trimestre en terminale.
Jeudi 22 novembre
Weekend de retraite pour les confirmands 2018 Verdelais
17 et 18 novembre
Conseils de classes des terminales.
Du 26 au 30 novembre
Nuit à Saint Genès.
23 et 24 novembre
Arrêt des notes et du trimestre en première.
Jeudi 29 novembre
Conseils de classes des premières.
Du 4 au 7 décembre
Banque Alimentaire
30 nov au 1er décembre
Confirmation 2018 par Mgr Ricard à 18h Eglise Sainte Eulalie.
Samedi 1 décembre
Journée pédagogique. Pas de cours ce jour-là sauf pour les Terminales S pour un devoir.
Vendredi 7 décembre
Rencontre avec l’association Coexister pour les classes de premières.
10 et 11 décembre
IELTS classes de Terminales Oraux: vendredi 14 et samedi 15 après-midi - Écrits samedi matin
14 et 15 décembre
Messes à la bougie à 7h30 à la chapelle.
Vendredi 7, 14 et 21 déc.
17h30-20h00 : 2ème rencontre préparation à la confirmation 2019
Vendredi 7 décembre
Rencontre individuelle parents/professeurs de Seconde à partir de 15h30.
Mardi 11 décembre
Spectacle de Noël proposé par les TL au profit de la banque alimentaire.
Jeudi 20 décembre
Vacances de Noël : du vendredi 21 décembre après la classe au lundi 7 janvier au matin.
Rencontre individuelle parents/professeurs de Première
Jeudi 17 janvier

LYCEE PROFESSIONNEL - LYCEE DES METIERS
Calendrier du 1er semestre
Lundi 3 septembre
Mardi 4 septembre

Mercredi 5 septembre
Mercredi 12 septembre
Mardi 25 septembre
Vendredi 5 octobre

De 9h00 à 15h20 : Accueil des élèves par les professeurs principaux des classes de Secondes professionnelles
et de CAP. Pour ces classes, bourse des livres (prévoir un chèque à l’ordre de l’APEL).
De 9h00 à 12h20 : Accueil des élèves par les professeurs principaux des classes de Premières et Terminales
professionnelles.
Pour ces classes, bourse des livres (prévoir un chèque à l’ordre de l’APEL).
Début des cours suivant les horaires des emplois du temps de chaque classe.
Photos des classes et photo de promo pour les élèves des classes de terminales professionnelles. Tenue correcte
exigée.
Réunion parents d’élèves à 17h30. Les parents rencontrent le professeur principal et l’équipe pédagogique.
17h30-20h00 : 1ère rencontre préparation à la confirmation 2017/2018.

Journée des délégués de seconde GT, professionnelle et CAP1 (9H00-15H00)
Mercredi 10 octobre
Conseil pédagogique n° 1 à 17h30, salle de réunion Lycée des métiers.
Lundi 15 octobre
Conseils de classes pour les Terminales et CAP 2
Semaine 42
Vacances de Toussaint : du samedi 20 octobre après la classe au lundi 4 novembre au matin.
Conseils de classes intermédiaires pour les Secondes, Premières et CAP.
Semaine 45
Compositions du 1er trimestre pour les classes de secondes.
Semaine 49
Rencontre parents - Professeurs : entretiens individuels avec les enseignants à partir de 17h30 pour les
Mardi 20 novembre
Premières et Terminales.
26/11 au 22/12
PFMP Tle SN et TFCA
BEP blanc pour les classes de Premières.
Mercredi 5 décembre
Réunion parents d’élèves pour les classes de 2ndes et CAP dès 17h30, Rencontre individuelle
Jeudi 6 décembre
parents/professeurs de Seconde à partir de 15h30.
17h30-20h00 : 2ème rencontre préparation à la confirmation
Vendredi 7 décembre
Vendredi 7, 14 et 21 déc. Messes à la bougie à 7h30 à la chapelle.
Conseils de classes du 1er trimestre pour les CAP 2ème année.
Semaine 51
20 et 21 décembre
Oraux BEP blanc
Vacances de Noël : du samedi 22 décembre après la classe au lundi 6 janvier au matin.

