CALENDRIER DE LA PREMIERE PERIODE SCOLAIRE
Année Scolaire 2017-2018
Du 21 août 2017 au 31 janvier 2018
A compter de la rentrée une messe hebdomadaire à la Chapelle de l’Etablissement :
Le jeudi à 12h messe, le lundi à 13h30 temps de prière, les parents y seront les bienvenus.
A NOTER SUR VOS AGENDAS :
Vendredi 29 septembre : Fête de la Saint Michel
A 11h30 : Messe de la Saint Michel célébrée dans l’établissement par le Père Romuald Fresnais, csc
Vous y êtes tous cordialement invités.

REUNIONS DE RENTREE
Présentation des équipes pédagogiques aux familles (Prévoir 2h à 2h30 par réunion)
Jeudi 7 septembre 2017

18 h 30 Parents d’élèves de Sixième et de Cinquième
Inscriptions Aumônerie à partir de 18h

Lundi 11 septembre 2017

18 h 30 Parents d’élèves de Quatrième et de Troisième
Inscriptions Aumônerie à partir de 18h

Jeudi 14 septembre 2017

18 h 30 Parents d’élèves de Seconde
Inscriptions Aumônerie à partir de 18h

Lundi 18 septembre 2017

18 h 30 Parents d’élèves de Première et de Terminale

Lundi 21 août 2017

Lundi 28 août 2017
Mardi 29 août 2017

Jeudi 31 août 2017
Vendredi 1er septembre 2017

Réouverture de l’Etablissement
Pendant les vacances scolaires, l’Etablissement est ouvert aux
familles de 09 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 et, au cours de
l’année de 07 h 45 à 18 h 30, sans interruption.
Chargement obligatoire des badges de restauration pour les 3è et
les lycéens uniquement (*)
De 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
(*) Nous rappelons que le badge sert pour la vie scolaire et la
restauration. Un suivi du compte peut-être assuré grâce au ticket de
caisse. Il est conseillé de mettre un minimum de 80 € sur le compte,
de veiller à le réapprovisionner régulièrement et de conserver le
ticket de caisse (indispensable en cas de litige).
12h30 : Déjeuner d’accueil des nouveaux professeurs
Rentrée des Professeurs - Journée pédagogique
16h00 : Photo de groupe
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Lundi 4 septembre 2017

Rentrée des Elèves : Collège/Lycée
Sixième

09h30 – 12h00

Cinquième 10h30 – 12h30
Quatrième 08h45 – 10h45
Troisième

10h00 – 12h00

Seconde

09h15 – 11h15

Première

09h00 – 11h00

Terminale

08h15 – 10h15

Pas de cours l’après-midi.
Pas de restauration scolaire assurée ce jour-là
Après-midi pédagogique pour les professeurs
Mardi 5 septembre 2017

Début des cours selon les emplois du temps. Attention l’emploi du
temps ne deviendra définitif qu’à l’issue des deux premières
semaines de cours.
Ouverture de la restauration scolaire

Jeudi 7 septembre

Photos individuelles des élèves et du personnel, à partir de 08h15.

Jeudi 14 & Lundi 18 septembre

16 h 00 - 18 h 00 Inscriptions aux Associations et ateliers

Samedi 16 & Dimanche 17
septembre
Mardi 19 septembre

Fête des 10 ans de béatification du Père Basile Moreau (csc.) au
Mans : WE proposé à tous (du samedi après-midi au dimanche soir)
Journée d’intégration :

Pour les élèves de 6ème, à l’espace Rambouillet
Jeudi 21 septembre

Journée d’intégration pour les élèves de 2nde

Samedi 23 septembre

9 h 00 – 11 h 00 : Petit déjeuner d’accueil des nouvelles familles

Lundi 25 septembre

Reprise des activités de l’aumônerie.

Mi-Septembre

Retrait des dossiers de demande de bourse au Collège :
Les demandes de bourse de Collège seront déposées à la fin du mois
de septembre. S’adresser dès la rentrée au secrétariat de direction :
01.43.74.79.52
Elles doivent être renouvelées chaque année.

Vendredi 29 septembre
Jeudi 5 octobre à 19h
A partir du jeudi 5 octobre

Pour les demandes de bourse au Lycée :
Les informations vous seront transmises dans le prochain calendrier.
Messe de rentrée à l’occasion de la Saint Michel : 11h30
Messe de rentrée à la Cathédrale de Créteil (familles, enseignants,
personnel) & anniversaire des 10 ans d’épiscopat de Mgr Santier
Conseils de classe mensuels
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Lundi 9 octobre à 20h30
Mardi 10 octobre

Assemblée Générale de l’APEL
Soirée de louange SPES à ND de Vincennes (lycéens) – 18h/22h

Mi–octobre
Mercredi 18 octobre

Début des inscriptions scolaires pour les nouveaux élèves 2018-2019
Connectez-vous sur notre site : http://saintmicheldepicpus.fr
Journée nationale des APS à Antony – 9h/17h

Jeudi 19 octobre

Messe de préparation à la Toussaint - 12h

Jeudi 19 octobre et vendredi 20
octobre

Cross du Collège :
Jeudi : élèves de 6ème et 5ème
Vendredi : élèves de 4ème et 3ème
Vacances de Toussaint

Du vendredi 20 octobre
après les cours au lundi 6
novembre 2017 au matin
Dimanche 22 au jeudi 26
octobre

Rassemblement des lycéens à Taizé (Aumôneries des 2ndes-1èresTerminales) – proposition du diocèse

Jeudi 9 novembre

A 12h - Messe pour les défunts de nos familles

Vendredi 10 novembre

A 18h30 remise des diplômes du Baccalauréat des promotions
2017 en salle de restauration des élèves
WE aumônerie 1ère et Terminales à Vézelay (du vendredi soir au
dimanche fin d’après-midi)
Parcours Confirmation : 1ère rencontre (2ndes) – 15h/21h
Soirée de louange SPES à ND de Vincennes (lycéens) – 18h/22h

Samedi 11 & Dimanche 12
novembre
Samedi 11 novembre
Mardi 14 novembre
Vendredi 17 novembre

Concert de Glorious (groupe de rock chrétien) à Notre-Dame de
Vincennes 19h/22h30

Lundi 20 novembre de 8h30 à
10h30
Mardi 21 novembre de 8h30 à
10h30
Jeudi 23 novembre

Conférence de culture pour les Tales

Vendredi 24 & Samedi 25
novembre
Vendredi 1er au Dimanche 3
décembre
Mardi 12 décembre

Bénévolat : Banque alimentaire avec la Croix Rouge de St Mandé,
pour les élèves de Seconde.
WE Aumônerie des 4e à l’abbaye de Juaye-Mondaye (Calvados)
Pas d’évaluation pour les classes de 4e le vendredi 1er décembre
(départ vendredi matin – retour dimanche fin d’après-midi)
Soirée de louange SPES à ND de Vincennes (lycéens) 18h/22h

Samedi 16 décembre

Parcours confirmation : 2ème rencontre (2ndes) 14h-18h

Jeudi 21 décembre

Messe de l’Avent à la chapelle – 12h

Conférence de culture pour les 1ères
1er Conseil pastoral à 18h
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Du vendredi 22 décembre
après les cours au lundi 08
janvier 2018 au matin

Vacances de Noël

REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS

CLASSES DE SIXIEME

LUNDI 11 DECEMBRE

A partir de 17 h 30

CLASSES DE SECONDE

JEUDI 21 DECEMBRE

A partir de 17 h 30

CLASSES DE TROISIEME

MARDI 9 JANVIER

A partir de 17 h 30

CLASSES DE CINQUIEME

JEUDI 11 JANVIER

A partir de 17 h 30

CLASSES DE QUATRIEME

MARDI 16 JANVIER

A partir de 17 h 30

CLASSES DE PREMIERE

JEUDI 18 JANVIER

A partir de 17 h 30

CLASSES DE TERMINALE

MARDI 23 JANVIER

A partir de 17 h 30
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CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
Année Scolaire 2017-2018
TOUSSAINT
Du vendredi 20 octobre après les cours au lundi 6 novembre 2017 au matin
NOEL
Du vendredi 22 décembre au lundi 8 janvier 2018 au matin
HIVER
Du vendredi 16 février au soir au lundi 5 mars 2018 au matin
Vendredi 16 février : Journée pédagogique pour tous les professeurs : pas de cours pour les élèves
PRINTEMPS
Du vendredi 13 avril au soir au mercredi 2 mai 2018 au matin
Attention : Mardi 8 mai : Journée travaillée pour rattraper le lundi 30 avril et le vendredi 11 mai.
Pont de l’Ascension
Du Jeudi 10 mai au lundi 14 mai 2018 au matin
Pentecôte
Du vendredi 18 mai au soir au mardi 22 mai au matin
ETE
Mi- juin selon les classes et les calendriers du bac et du brevet
Le départ en vacances a lieu à 16 h le vendredi, sauf avis contraire de la Direction.
La reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués.

ATTENTION :
Ce calendrier, arrêté de longue date pour bien baliser l’année, doit être lu et noté en complément
du calendrier des D.S.T.
Nous vous demandons d’en prendre note et de le respecter scrupuleusement.
Les demandes de départs anticipés ou de retours retardés de vacances ne seront pas acceptées et
risquent d’entraîner la non-réinscription de l’élève à la rentrée 2018.

Consultez régulièrement le site Internet de l’Etablissement : http://saintmicheldepicpus.fr
Le calendrier de cette période sera tenu à jour dans notre site en cas de modification.
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