CALENDRIER SCOLAIRE PARENTS
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
R ENTR EE SCOLAIRE DES ELEVES
Lundi 3 septembre 2018
3ème Prépa Pro : 10h00 : Accueil par le professeur principal puis sortie à 16h35
2ndes (AMA) : Récupération du matériel d’Art à 9h30 avec les parents – 10h00 : Accueil par le chef
d’établissement pour les élèves puis par le professeur principal le matin (déjeuner à 12h40) et entretiens
personnalisés l’après-midi - sortie des élèves à 16h35.

2ndes (COMMERCE) : 10h00 : Accueil par le chef d’établissement pour les élèves puis par le professeur
principal le matin (déjeuner à 12h40) et entretiens personnalisés l’après-midi - sortie des élèves à
16h35.

Mardi 4 septembre 2018
1ères Bac Pro (AMA-COM-GA) : 13h00 - Accueil par le professeur principal - sortie des élèves à 15h25.
(Pas de restauration scolaire).

Terminales Bac Professionnel (AMA-COM-GA) : 13h00 - Accueil par le professeur principal – sortie
des élèves à 15h25. (Pas de restauration scolaire).

Début des cours pour tous les élèves le mercredi 5 septembre
 Journée d’intégration pour les classes de 2ndes : Jeudi 6 septembre
 Journée d’intégration pour la classe de 3PP : Jeudi 13 septembre
(le coût maximum sera d’environ 40€ par élève)
Les demandes d’autorisation seront distribuées le jour de la rentrée aux élèves et devront être retournées obligatoirement avant la
journée d’intégration. Sans autorisation, les élèves ne pourront pas faire la journée d’intégration avec leurs camarades et la journée
sera due.

 VACANCES SCOLAIRES : ZONE C (Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles)
Rentrée scolaire Rentrée scolaire
des enseignants
des élèves

vendredi
[31-08-18]

lundi
[03-09-18]
ou
mardi
[04-09-18]

Toussaint

Noël

Hiver

Printemps

du samedi
[20-10-18]
au dimanche
[04-11-18]

du samedi
[22-12-18]
au
dimanche
[06-01-19]

du samedi
[23-02-19]
au
dimanche
[10-03-19]

du samedi
[20-04-19]
au
dimanche
[05-05-19]

Début des
vacances d'été*

samedi
[06-07-19]

 Photos individuelles et de classes
Mardi 11 septembre 2018

 Réunion Parents Correspondants et Professeurs Principaux
Jeudi 27 septembre 2018
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 Journée non travaillées (Pas de cours pour les élèves)
Vendredi 21 décembre 2018 (journée pédagogique)
Lundi 8 avril 2019 (récupération de la journée portes ouvertes)
Vendredi 31 mai 2019 (pont de l’Ascension)

-

Dates de stages



3

ème

Classe
Prépa-Pro

2ndes
COMMERCE

2ndes

1ère période de stage
du 12/11/18 au 24/11/18
2 semaines
du 11/03/19 au 30/03/19
3 semaines
-

AMA

1ères
AMA-GA-COM

Terminales
GA-COM

Terminales
AMA

du 07/01/19 au 02/02/19
4 semaines
du 12/11/18 au 22/12/18
6 semaines
du 12/11/18 au 22/12/18
6 semaines

2ème période de stage
du 11/03/19 au 23/03/19
2 semaines
du 11/06/19 au 30/06/19
3 semaines
du 20/05/19 au 03/07/19
6 semaines
du 03/06/19 au 29/06/19
4 semaines
du 14/01/19 au 26/01/19
2 semaines
-

Nota : Une semaine de stage égale 5 jours : les stages peuvent donc se terminer le samedi en fonction du jour de repos
(du lundi au vendredi ou du mardi au samedi ou semaine discontinue)

Journée « Portes Ouvertes » de l’établissement (obligatoire pour tous les élèves)
Samedi 6 avril 2019
Célébrations à l’église Saint-Martin (Collège-Lycée) :
- Rentrée : Vendredi 14 septembre 2018 à 10h00
- L’Epiphanie : Vendredi 11 janvier 2019 à 10h00
- Jeudi Saint : Jeudi 18 avril 2019 à 14h45
Réunions parents :
 de présentation de l’année scolaire (18h30-20h30)
- 2ndes Professionnelles (AMA-COM-GA) : Mardi 11 septembre 2018
- 3ème Prépa-Professionnelle : Jeudi 13 septembre 2018
- 1ères et Terminales Tertiaires (COM-GA)+réunion voyages pour les terminales : Lundi 17 septembre 2018
- 1ères et Terminales (AMA)+réunion voyages pour les terminales : Jeudi 20 septembre 2018

-

 réunion d’orientation (18h30-20h30)
post bac : vendredi 11 janvier 2018 sur le site du 8 mai (classes de Terminales)
post 3ème : vendredi 25 janvier 2018 (classe de 3ème prépa pro)

Commission restauration à 16h45 :
-

Jeudi 8 novembre 2018
Jeudi 7 février 2018
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