ÉCHANGES SCOLAIRES AVEC L’IRLANDE 2018-2019
CALENDRIER DES VACANCES FRANÇAISES ET IRLANDAISES
IRISH SCHOOL YEAR
CALENDAR
October Mid-Term Break Monday 29 October to Friday 2
November inclusive.

CALENDRIER DES
VACANCES SCOLAIRES
Du samedi 20 octobre au lundi 05
novembre.

Vacances de la Toussaint
Christmas Holidays:

Monday 24 December to Friday 4
January inclusive

Du samedi 22 décembre au lundi
07 janvier.

Monday 18 Friday -22 February
inclusive.

Du samedi 23 février au lundi 11
mars.

Vacances de Noël
February Mid-Term
Break
Vacances d’hiver
Easter Holidays

Monday 15 April to Friday 26 April Du samedi 20 avril au lundi 06
inclusive.
mai.

Vacances de printemps
May Bank Holiday

06/05/18

Pont de l'Ascension:

Du jeudi 30 mai au lundi 03 juin.

Week-end de la Pentecôte

Du samedi 08 juin au mardi 11 juin

Summer holidays

End of May.

June

PÉRIODES POSSIBLES POUR VOS ÉCHANGES:
A AFFINER en fonction de vos contraintes familiales et de celles des familles irlandaises.
Les périodes sont indiquées du samedi au samedi mais ce n’est pas une obligation.
1. LES IRLANDAIS PEUVENT VENIR:
UNIQUEMENT sur leurs vacances de Pâques :
 du 06/04 au 20/04 (ils ratent une semaine de cours)
→deux semaines de cours à Saint-Michel



Attention pour certains 1°S : oraux de français le 06/04.
Horaire de leur arrivée.
Attention pour certains 1°S : oraux de français le 10/04 ou le 13/04.
du 13/04 au 27/04 (la totalité de leurs vacances), période qui inclut le week-end de Pâques.
→ une semaine de cours + une semaine de vacances. FORMULE IDÉALE pour eux.

Attention pour certains 1°S : oraux de français le 13/04.
Horaire de leur arrivée.
 du 20/04 au 04/05, (ils ratent une semaine de cours)
→nos deux semaines de vacances de printemps
Ils ne peuvent pas venir en février car leur semaine de vacances tombe sur la semaine des épreuves
groupées.
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2. VOUS POUVEZ PARTIR EN IRLANDE :
SOIT sur les vacances de février:
 du 22/02 au 08/03, sur nos deux semaines de vacances
Attention à l'organisation de la préparation de vos TPE avec votre groupe (évaluation le
27/03, deux semaines et demi après la rentrée).
→Sur place, vous aurez deux semaines de cours.
 du 04/03 au 16/03 : 2e semaine de nos vacances et semaine de la reprise.
→Sur place, vous aurez deux semaines de cours.
Attention à l'organisation de la préparation de vos TPE avec votre groupe.
Attention, période impossible pour les 1°L : oraux de français la semaine du 11/03
SOIT sur les vacances de printemps :
 du 20/04 au 04/05 : sur nos deux semaines de vacances
→Sur place, vous aurez une semaine de vacances puis une semaine de cours.
 du 27/04 au 11/05 : sur la 2e semaine des vacances et la semaine de reprise (semaine du 08/05)
→Sur place, vous aurez deux semaines de cours.
Attention, pour les 1°ES : retour le vendredi 10/05 →oraux de français samedi 11/05
RÉCAPITULATIF PAR SECTION
ACCUEIL DES IRLANDAIS
1ES

1L

1S



du 06/04 au 20/04



du 13/04 au 27/04



du 20/04 au 04/05

Oraux de français

DÉPART EN IRLANDE


du 22/02 au 08/03



du 04/03 au 16/03



du 20/04 au 04/05



du 27/04 au 10/05



du 06/04 au 20/04



du 22/02 au 08/03



du 13/04 au 27/04



du 20/04 au 04/05



du 20/04 au 04/05



du 27/04 au 11/05



du 06/04 au 20/04

Oraux de français



du 22/02 au 08/03



du 13/04 au 27/04

Oraux de français



du 04/03 au 16/03



du 20/04 au 04/05



du 20/04 au 04/05



du 27/04 au 11/05
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TPE

TPE

TPE

