ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 – CLASSE DE SECONDE
Lundi 4 septembre : 10:30 : Appel sur la cour du collège
11:00 à 12:30 : Accueil des élèves par les professeurs principaux
Mardi 5 septembre : 16:40 à 18:00 : Préparation de l’année avec les élèves à l’Auditorium
19:00 : Réunion de parents à l’Auditorium
Vendredi 22 septembre : Journée d’intégration des Secondes, à Fontainebleau
Vendredi 29 septembre : Fête de la Saint Michel
08:30 Messe (Auditorium) – Envoi en mission des catéchistes
10:30 Début des cours
Lundi 2 octobre : 19:00 : Réunion d’information aux parents sur le voyage à Florence à l’Auditorium
Du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre : Vacances de la Toussaint
Mardi 22 novembre : 23h59 Fin du premier trimestre et arrêt des notes
Du 27 novembre au 1er décembre : Conseils de classe du premier trimestre
Lundi 27 novembre : 18:00 : Rencontres Parents-Professeurs au 1er étage
Vendredi 8 décembre : Conférence sur le voyage à Florence
Du samedi 16 au vendredi 22 décembre : Voyage à Florence
Du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier : Vacances de Noel
Mardi 16 janvier : Rétrospective par classe du voyage à Florence.

Horaires des offices
Messe de 08:00 à 08:30
(ouverte aux familles)
Mercredi : Messe de 10:00 à 10:35
(professeurs, personnel et élèves)
Jeudi :
Messe de 08:00 à 08:30
(ouverte aux familles)
Vendredi : Messe de 11:40 à 12:10
(professeurs, personnel et élèves)
Lundi :

Vendredi 19 janvier : (date à confirmer) : réunion d’information sur l’orientation.
Mardi 6 février : 23h59 : Arrêt des notes
Du vendredi 9 au jeudi 15 février : Conseils de classe du deuxième trimestre
Vendredi 16 février : Journée pédagogique
Du samedi 17 février au dimanche 4 mars : Vacances d’hiver
Mercredi 22 février : 23h59 : Fin du second trimestre
Vendredi 16 mars : Temps de Réconciliation (sur l'heure de culture religieuse)
Vendredi 30 mars : 12:00 : Action Bol de Riz
15:45 : La Passion du Christ interprétée par une classe de 2nde
Du samedi 14 avril au mardi 1er mai : Vacances de Printemps (du 17 au 22 avril, FRAT à Lourdes)
Du jeudi 10 au dimanche 13 mai : Pont de l’Ascension
Lundi 21 mai : Lundi de Pentecôte
Mercredi 30 mai : (à confirmer) Arrêt des notes
Lundi 4 au vendredi 8 juin : Conseils de classe du troisième trimestre (date à confirmer)
Fin d’année (date à confirmer)
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