Calendrier n°1 2018-2019
pour le collège et le lycée
Périodes du premier trimestre

Premier trimestre :
ère
1 période : du 3/09 au 10/10
ème
2
période : du 11/10 au 30/11

Présentation des équipes
pédagogiques
Les parents seront reçus dans la classe de leur
enfant. Les professeurs viendront à tour de rôle
présenter leurs objectifs et méthodes pour l’année
scolaire. Merci de respecter l’heure de début de
réunion : 17h15
Lycée + ULIS : lundi 10 septembre 2018
St Maximin : mardi 11 septembre 2018
ème
ème
6
et 5
: jeudi 13 septembre 2018
ème
ème
4
et 3
: vendredi 14 septembre 2018
Ces réunions restent un temps important pour
lancer efficacement l’année.

Parents correspondants
Candidature à remettre au professeur principal de
votre enfant avant le 21 septembre 2018.

Photos scolaires
Du 12 au 14 septembre 2018.

Pastorale
Les célébrations de rentrée auront lieu fin
septembre-début octobre selon les niveaux,
pendant les heures de catéchèse ou de formation
humaine et chrétienne.
Cross de Solidarité Collège : durant le mois
d’octobre.
Journée 6° à Cotignac : mardi 18 septembre 2018
Journées 3° à la Sainte Baume : vendredi 21 juin 2018
Journée des témoins : mardi 27 novembre 2018
Temps de réflexion des Terminales : 17 au 19/10/18

Réunions parents-professeurs
er

Au 1 trimestre, toutes les réunions ont lieu à
Brignoles.
POUR LE COLLEGE : tous les parents sont attendus
(sans leur enfant) à 17h15 ;
POUR LE LYCEE : tous les parents sont attendus à
17h15. Ils peuvent être accompagnés de leur enfant.
Saint-Maximin 6°+5° : jeudi 15 novembre 2018
Saint-Maximin 4°+3° : vendredi 16 novembre 2018
Niveau 6° : lundi 12 novembre 2018
Niveau 5° : lundi 12 novembre 2018
Niveau 4° : mardi 13 novembre 2018
Niveau 3° : mardi 13 novembre 2018
ULIS Collège : lundi 12 novembre 2018
nde
Niveau 2 : lundi 19 novembre 2018
ère
Niveau 1 : mardi 20 novembre 2018
Niveau Term. : mardi 20 novembre 2018
ULIS Lycée : lundi 19 novembre 2018
La réunion est minutée ; les entretiens ne doivent
pas excéder 5 minutes (pour permettre à toutes les
familles de rencontrer les professeurs).
NB: aux trimestres suivants, seules les familles
convoquées par courrier, rencontreront les
professeurs. Elles seront accompagnées de leur
enfant pour le collège et le lycée.

Congés scolaires

Toussaint
du 20/10 au 4/11/2018 inclus
Noël
du 22/12/2018 au 6/1/2019 inclus
Hiver
du 9/2 au 24/2/2019 inclus
Printemps
du 6/4 au 22/4/2019 inclus
« Pont » de l’Ascension
du 30 au 2/6/2019 inclus

Conseils de classes du 1er
trimestre
A partir du jeudi 6 décembre 2018

Voyages
Deux semaines prévues pour les voyages
pédagogiques en février et en avril.

Divers
Après-midi sportive des lycéens : lundi 17/09/18
(présence obligatoire des élèves quel que soit leur
emploi du temps).
Journée de cohésion 2° : mercredi 26/09/18
Portes ouvertes à Saint Maximin : mercredi 30/01/19
Portes ouvertes à Brignoles : samedi 2/02/19
Carnaval : mardi 5/03/19
Stages :
ème
3
: du 14 au 18/01/19
ULIS Lycée et lycée professionnel : les dates
seront communiquées à la rentrée. Recherchez
dès cet été une entreprise et un maitre de stage !
Bac blanc général : N°1 : du 7 au 9 janvier 2019
N°2 : du 23 au 26 avril 2019
Brevet blanc : N°1 : 10 et 11 janvier 2019
N°2 : 9 et 10 mai 2019
Fête des Familles de l’Institution : vendredi 28 juin

HORAIRES
REOUVERTURE
AU PUBLIC

DU SECRETARIAT
Lundi, mardi,

Jeudi

mercredi, jeudi,

24 août

8h – 17h30

vendredi :

