CALENDRIER : 2017-2018

Voici les principales dates à retenir pour cette année scolaire. Les dates des conseils de classes et des
réunions parents-professeurs sont établies pour premier trimestre. Un calendrier à jour vous sera
communiqué à la fin de chaque trimestre pour la période qui suit.
En gras, toutes les dates concernant la pastorale, en italique, les dates de congés.

**********************************

Lundi 28 août de 13 h 30 à 19 h : distribution des colis de fournitures scolaires, salle de permanence.
Vendredi 1er septembre : pré-rentrée des enseignants.
Lundi 4 septembre : à partir de 9 h, rentrée des élèves de sixième qui passent la journée avec leur
professeur principal. Temps d’information de 9 h 15 à 10 h 30 avec les parents, au CDI. Les élèves internes
de 6ème seront accueillis à partir de 8 h. Les élèves sont libérés à 15 h 30. Une permanence sera assurée de
15 h 30 à 17 h 30.
Mardi 5 septembre : le matin, rentrée des élèves de 5ème, 4ème et 3ème avec les professeurs principaux.
Accueil des élèves internes à partir de 7 h 45. Appel des élèves de 5ème à 8 h 30, des élèves de 4ème à 9 h et
des élèves de 3ème à 9 h 30. De 13 h 40 à 14 h 30, temps de célébration à la cathédrale avec tous les
élèves et les membres de la communauté éducative pour lancer l’année scolaire. Cours selon l’emploi
du temps pour tous.
Mardi 5 septembre : réunion des parents de la section sportive football, à 18 h au CDI.
Vendredi 8 septembre : réunion des parents des élèves filles et garçons internes à 18 h au CDI.
Dimanche 10 septembre : à Saint-Memmie possibilité de courir pour aider à financer une serre pour un
orphelinat au Vietnam.
Lundi 11 septembre : début des entrainements pour la section sportive.
Lundi 18 septembre : photo de classe.
Mercredi 20 septembre : à 20 h, salle de permanence, réunion des parents des jeunes qui préparent un
sacrement (baptême, première communion, confirmation) ou leur profession de Foi.
Vendredi 22 septembre : journée d’intégration des élèves de 6ème à Coolus. Les élèves de CM 2 de l’école
Prilly-Sainte-Thérèse participent à cette journée.
Lundi 25 septembre : 18 h, réunion des parents de 6ème autour du professeur principal et élection des
parents correspondants de classe.

Mardi 26 septembre : 18 h, réunion des parents de 3ème autour du professeur principal et élection des
parents correspondants de classe.
Jeudi 28 septembre : 18 h, réunion des parents de 4ème autour du professeur principal et élection des
parents correspondants de classe.
Vendredi 29 septembre : 18 h, réunion des parents de 5ème autour du professeur principal et élection des
parents correspondants de classe.
Samedi 7 octobre : temps fort pour les jeunes qui préparent le sacrement de confirmation à l’Epine.
Lundi 13 novembre : Assemblée Générale de l’A.P.E.L. Cathédrale.
Vacances de la Toussaint : du vendredi 20 octobre après les cours au lundi 6 novembre au matin.
Samedi 11 novembre : commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.
Lundi 13 novembre : 19 h formation des parents correspondants de classe par l’APEL.
Semaine du 14 au 19 novembre : semaine de la solidarité internationale.
Mardi 14 novembre après-midi : demi-journée banalisée pour tous les établissements d’enseignement
catholique de la Marne et des Ardennes. Des activités et des actions seront proposées sur l’Education à
l’Universel, au Développement et à l’Engagement Solidaire dans toutes les classes. Thème choisi :
« Réenchante ta planète ».
Réunion parents-professeurs 6ème et 5ème.
Samedi 18 novembre : journée EUDES à Taissy.
Jeudi 30 novembre : départ des élèves germanistes qui participent au jumelage à Lahnstein. Retour le
jeudi 7 décembre.
Mardi 5 décembre : conseils de classes deux classes 3ème.
Jeudi 7 décembre : conseils de classes deux classes de 3ème.
Vendredi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception.
Lundi 11 décembre : conseils de classes deux classes de 4ème.
Mardi 12 et mercredi 13 décembre : brevet blanc.
Mardi 12 décembre : conseils de classes deux classes de 4ème.
Jeudi 14 décembre : réunion parents professeurs 4ème et 3ème.
Vendredi 15 décembre : Fête de Noël. Marché de Noël. Célébration à 14 h 45. A 19 heures repas suivi du
spectacle de l’atelier théâtre à 20 h 30, salle Paul Thiébault.
Mardi 19 décembre : conseils de classes deux classes de 6ème et deux classes de 5ème.
Jeudi 21 décembre : conseils de classes deux classes de 6ème et deux classes de 5ème.
Vendredi 22 décembre : arrêt des cours à midi pour les élèves.

Vacances de Noël : du vendredi 22 décembre à midi au lundi 8 janvier au matin.
Lundi 8 janvier : rentrée des élèves.
Du 22 au 26 janvier : stage d’observation en entreprise pour tous les élèves de 4ème.
Mardi 23 janvier matin : les élèves de 3ème visitent le lycée Ozanam Mont-Héry et information sur la
scolarité au lycée.
Samedi 27 janvier : portes ouvertes au lycée Ozanam Mont-Héry.
Mercredi 14 février : mercredi des Cendres. Temps fort au collège.
Vacances d’hiver : du vendredi 23 février après les cours au lundi 12 mars au matin.
Jeudi 15 et vendredi 16 mars : deuxième brevet blanc.
Samedi 17 et dimanche 18 mars : retraite des confirmands ou à Saint-Thierry.
Du 19 au 23 mars : proposition d’un séjour en Angleterre (Canterbury et Londres) pour les élèves du
niveau 4ème.
Dimanche 25 mars au soir au 30 mars : proposition d’un séjour au ski, Les Arcs, pour les élèves de 5ème.
Semaine Sainte du 25 mars au 1er avril.
Jeudi 29 mars : Jeudi Saint, célébration en lien avec la paroisse.
Vendredi 30 mars : Vendredi Saint, chemin de croix et bol de riz au collège.
Dimanche 1er avril : dimanche de Pâques.
Lundi 2 avril : lundi de Pâques, jour férié.
Semaine du 3 au 6 avril : intervention de SESAME, association laïque et apolitique agréée par le ministère
de l’Education Nationale sur l’éducation affective et sexuelle en milieu scolaire pour les classes de 4ème.
Du 9 au 14 avril : proposition d’un voyage en Italie pour les élèves latinistes, celles et ceux qui apprennent
l’italien et les élèves de 6ème.
Mercredi 18 avril au mercredi 25 avril : arrivée des correspondants allemands.
ATTENTION : VACANCES DE PRINTEMPS, modifications par rapport au calendrier de l’Éducation
Nationale. Tous les établissements catholiques d’enseignement de Châlons ont adopté ces
modifications.
Mardi 24 avril après les cours : vacances pour les élèves de 6ème, 5ème et 3ème. Les élèves de 4ème
soutiennent leur rapport de stage le mercredi 25 avril au matin et sont en vacances ensuite.
Lundi 21 mai : lundi de Pentecôte, férié.
Vendredi 25 mai : Portes ouvertes au lycée Ozanam-Centre.
Du mercredi 30 mai au vendredi 1er juin : proposition d’un voyage à Bibracte, en Bourgogne pour les
élèves de 6ème.

Dimanche 27 mai : confirmation à la Cathédrale.
Vendredi 15 juin : fête de fin d’année.
Départ en vacances : vendredi 6 juillet.

Tous les vendredis de 12 h 05 à 12 h 30 : temps de prière à la chapelle avec Don Louis-Marie. Tous les
jeunes préparant un sacrement (baptême, première communion et confirmation) et ceux qui préparent
leur profession de Foi doivent y participer. Ce temps est inscrit dans l’emploi du temps.
Madame Jacquesson, psychologue, assure une permanence pour les élèves tous les lundis et les jeudis
pendant le temps de midi et madame Clouet un « point écoute » tous les mardis. Elles reçoivent
également les parents sur rendez-vous.

