
 
 

Mercredi 28 août 9h à 11h sur la cour d’honneur : Matinée d’intégration et parrainage pour les nouveaux élèves de 5e/4e                 
et 3e.  

Jeudi 29 et Vendredi 30     
août 

Journées de pré-rentrée des enseignants. 

Lundi 2 septembre Rentrée pour toutes les classes de 6e à 9h. Rentrée pour toutes les classes de 5e à la  3e à  10h30.                     
Réunion d’information sur le règlement intérieur  pour tous les 6e à l’auditorium de 14h25 à 15h20.                
Sortie de tous les collégiens  à 15h25. 

Mardi  3 septembre Réunion d’information sur le règlement intérieur  pour tous les 4e à l’auditorium de 15h35 à 16h30. 
Demi-journée d’intégration : Jeu de piste 6e encadré par des élèves de 3e (le matin). Pas de cours en P8 

Jeudi 5 septembre Réunion d’information sur le règlement intérieur  pour tous les 3e à l’auditorium de 10h15 à 11h10. 
Jeudi 5 septembre Réunion d’information sur le règlement intérieur  pour tous les 5e à l’auditorium de 15h35 à 16h30.                

Pas de cours en P8. 
Vendredi 6 septembre Photos de classe.  
Samedi  7 septembre Marche des confirmands 2019 (groupe 2018-2019) 
Lundi 9 septembre Réunion des parents d’élèves de 3e, sans les enfants, à 18h à l’auditorium, suivie d’une rencontre avec                 

le professeur principal.  
Mardi 10 septembre Réunion des parents d’élèves de 4e, sans les enfants, à 18h à l’auditorium, suivie d’une rencontre avec                 

le professeur principal.  
Mardi 10 septembre Messe de rentrée à 08h10 : Pas de cours en période 1 -  Etude possible. 
Jeudi 12 septembre Réunion des parents d’élèves de 5e, sans les enfants, à 18h à l’auditorium, suivie d’une rencontre avec                 

le professeur principal.   
Lundi 16 septembre  Début de l'Étude Alpha 
Mardi 17 septembre Réunion de rentrée des parents des 6e, sans les enfants,  à 18h dans les classes. 
Vendredi 27 septembre 1ère  rencontre d’aumônerie en 4e en période 1. 
Mardi 24 septembre 1ère  rencontre d’aumônerie en 3e sur la pause méridienne (salle St Jean Baptiste). 
Du 7 au 11 octobre Séjour dans la réserve du Parc Ornithologique du Teich (Projet Eco-citoyenneté). 
Lundi 30 septembre Arrêt des notes n°1.(6e/5e/4e/3e) 
Mardi 15 octobre Journée de formation des délégués de 4e à Saint Genis de Saintonge  
Jeudi 17 octobre CROSS du collège (à Talence) 

Vacances de Toussaint : du vendredi 18 octobre après la classe au lundi 4 novembre au matin. 
Du 4 au 8 novembre Opération “Saint Genès fait tomber les murs” 
Samedi 16 novembre Les 5es qui préparent un sacrement et la profession de foi  vont à Soulac, pour une rencontre. 
Vendredi 8 novembre Arrêt des notes n°2 pour les 6es/3es. Fin du premier trimestre. 
Du 11 au 15 novembre Conseils de classe en 6e et 3e. 
Vendredi 15 novembre Arrêt des notes n°2 pour les 5es/4es. Fin du premier trimestre. 
Du 25 au 27 novembre Visite de tutelle 
mardi 10 décembre Réunion Parents Préparation Première Communion, à 20h, à Talence 
 18, 21, 22 nov.  Conseils de classe en 4e.  
18, 19, 21 nov. Conseils de classe en 5e. 
Du 02 au 06 décembre Exposition sur les martyrs d’Algérie à Saint Genès 
Mardi  3 décembre Entretiens individuels parents-professeurs de 3e à partir de 15h30 : Pas de cours en 4e et 3e après 15h30.                  

     
Jeudi 5 décembre Entretiens individuels parents-professeurs de 6e à partir de 15h30 : Pas de cours en 6e et 5e  après                 

15h30. 
Vendredi 6 décembre Journée pédagogique. Pas de cours ce jour là. 
Samedi 7 décembre 1ère rencontre profession de foi 
Vendredi 6, 13 et 20 déc. Messes à la bougie à 7h30 à la chapelle. 
Du 16 au 20 décembre Stage en entreprise pour les élèves de 3ème. 
13 et 14 janvier 2019 Interventions en 6e et en 4e sur les dangers d’internet 
samedi 18 janvier 2e rencontre profession de foi 

Vacances de Noël : du vendredi 20 décembre après la classe au lundi 6 janvier au matin. 
 


