ANNULE ET REMPLACE L’ENVOI DE JUILLET 2020

INFORMATIONS 1ER TRIMESTRE COLLEGE
2020/2021
Suite aux instructions de rentrée un seul parent de 6ème sera autorisé à
pénétrer dans l’établissement le jour de la rentrée.
Tous les élèves doivent obligatoirement porter un masque et se munir de
gel hydroalcoolique. L’accès sera refusé en cas d’absence de masque.
Pour toute entrée dans l’établissement merci de vous munir de votre pièce
d’identité

Rentrée des élèves : Mardi 1er septembre 2020 au gymnase





6è + ULIS 6è : 9h – Pas de cours l’après-midi
5è + ULIS 5è : 13h30
4è+ ULIS 4è : 14h
3è + ULIS 3è : 14h30
Un Polo et un sweat seront remis à tous les élèves de 6è ainsi qu’à tous les nouveaux
entrants et facturés sur le premier trimestre.

Mardi 8 septembre : journée d’intégration des 6èmes. Merci de prévoir un chèque de 25 €
pour le jour de la rentrée à l’ordre de : « Association Nazareth ».
Réunions de rentrée : Accueil des parents : Seules les réunions des ULIS et des 3è auront
lieu en présence D’UN SEUL parent. Les élèves auront eu les informations directement
par leur professeur principal en amont, les réunions des 6/5/4è sont annulées pour
l’instant.
ULIS A et B : lundi 7 septembre à 17h dans leur salle de classe 1 seul parent autorisé
6è : Lundi 7 septembre 17h, les professeurs principaux vous accueilleront
Réunions
5è : jeudi 10 septembre 17h, les professeurs principaux vous accueilleront
annulées
4è : mardi 15 septembre 17 h, les professeurs principaux vous accueilleront
ème
3è : jeudi 17 septembre 17h réunion d’orientation 3
1 seul parent autorisé
Réunions individuelles parents/ professeurs : A confirmer
RDV pris par les élèves auprès des professeurs
6è : lundi 09 novembre 16h30
5è : jeudi 19 novembre 16h30
4è : jeudi 8 octobre 16h30
3è : jeudi 15 octobre 16h30
Réunion Pastorale (Infos sacrements)
Mardi 13 octobre à 17h en salle de permanence
Découpage des trimestres :
 1er TRIMESTRE : jusqu’au 1er décembre 2020
 2ème TRIMESTRE: jusqu’au 12 mars 2021

 3ème TRIMESTRE: fin juin

Vacances scolaires:
 TOUSSAINT : du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020 au matin
 NOEL : du samedi 19 décembre après la classe au lundi 4 janvier 2021 :
VENDREDI 18/12 : journée pédagogique pour tous les enseignants !!!!!!
Pas de cours pour les élèves, pas de cantine ni garderie, ni étude.
 HIVER du samedi 20 février au lundi 8 mars 2021

 VACANCES DE PRINTEMPS DECALEES :
du mercredi 28 avril à 12 h au lundi 17 mai 2021 au matin
 VACANCES D’ÉTÉ : ATTENTION : LES COLLEGIENS TERMINENT FIN JUIN AVANT
LES EPREUVES DE DNB
- 3E : VENDREDI 18 JUIN (révisions le 21 et 22 juin non obligatoires mais fortement
conseillées…)
- 6E/5E/4E : MERCREDI 23 JUIN à 12h
- DNB :
ATTENTION : Jours fériés et Ponts
 Mercredi 11 novembre 2020
 Lundi de Pâques : 5 avril 2021
 LUNDI 24 mai 2021 : LUNDI DE PENTECOTE FERIE
Compositions communes :
-

Évaluations Nationales 6è Maths/Français :

-

3è Brevet Blanc : 8 et 9 février 2021

-

Oral préparatoire du DNB : Mercredi 10 février 2020 (8h30-13h) Attention journée
banalisée pour les 3è pas de cours pour les 6è/5è/4è et ULIS. Une autre journée sera
banalisée pour la passation des épreuves orales du DNB en juin date à venir.

Stages : ULIS (obligatoires)
-

23 novembre au 4 décembre 2020
15 mars au 26 mars 2021

Stage 3èmes (obligatoire):
Du lundi 30 novembre 2020 au vendredi 04 décembre 2020
Remise des rapports de stage : lundi 4 janvier 2021

Conseils de classe 1er Trimestre
 Les parents et les délégués de classe sont invités aux horaires ci-dessous :
Ils participeront cette année à la totalité du Conseil de classe.
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Réunions parents correspondants :
Mardi 03 novembre 2020 à 17h00 en salle de réunion.
 Pour être parents correspondants il faut envoyer une demande à Mme LIBERSANI avant le 9
octobre. Aucune demande ne sera traitée après cette date.

INFORMATIONS PASTORALE :
Pour les sacrements de 2019/2020 qui n’ont pu avoir lieu :
Confirmation : Samedi 3 octobre 2020 à Sainte Jeanne d’Arc à 19h
Communion : Samedi 3 octobre à 10h30 à Saint Etienne
Baptême : Vendredi 2 octobre 2020 à Sant Etienne à 18h
Messe de rentrée pour les collégiens : Mardi 15 septembre à 9h
Veillée de Noël : jeudi 17 décembre 2020 à 19 h
Photos de classes :
Lundi 7 septembre 2020 pour tout le collège

ATTENTION :
-

les bulletins scolaires
les certificats de scolarité
les factures trimestrielles
les documents de bourse
Cantine 06

seront disponibles sur le cloud Ecoledirecte en version numérique UNIQUEMENT
De nouvelles dates pourraient se greffer au cours du trimestre !
Regardez régulièrement votre espace « Parents » sur l’Ecole Directe

Bonne rentrée à tous !
Mme P. LIBERSANI
Chef d’Etablissement

