
 
Calendrier prévisionnel du collège Jules Ferry pour l’année scolaire 2016-2017 

 
Vacances Scolaires de la zone B 

Toussaint 
(7 semaines de cours) 

Noël 
(6,5 semaines de cours) 

Hiver 
(6 semaines de cours) 

Printemps 
(6 semaines de cours) 

Eté 
(11 semaines de cours) 

 
du jeudi 20/10  
au jeudi 03/11 
 

 
du samedi 17/12 
au mardi 03/01 
 

 
du samedi 11/02 
au lundi 27/02 
 

 
du samedi 08/04 
au lundi 24/04 
 

 
Fin des cours le samedi 
08  juillet  

Les classes vaqueront le vendredi 26 mai  

 
Découpage de l’année scolaire 
 
 1

er
 trimestre 2

ème
 trimestre 3

ème
 trimestre 

Arrêt des notes  A partir du 21 nov.  A partir du 02 mars  A partir du 01 juin 

Conseils de Classe Du 21/11 au 30/11 Du 02/03 au 13/03 Du 01/06 au 20/06 

 
Calendrier prévisionnel  

 

Période Actions 

Septembre-octobre - lundi 05/09 :17h présentation A.S  
- mercredi 14/09 : journée du Sport Scolaire 

 
- jeudi 15/09 : réunion des parents d’élèves de 6

ème
 (avec  PP 6ème) 

- évaluation 6
ème

 ; semaine du 19 au 23 septembre 
 
-  jeudi 22/09 : réunion bilan de rentrée avec les parents d’élèves  
-   jeudi 06/10 : élections des délégués-élèves et des représentants des   

personnels au Conseil d’Administration 
 - vendredi 07/10 : élections des représentants des  parents d’élèves au  CA  
- vendredi 14/10 à 18h remise des diplômes DNB 2016 : 
- lundi 10/10 : réunion des parents d’élèves de 3

ème
 (18h):  

                     «présentation générale de la 3
ème

 et de l’orientation-post 3
ème

 » 
 -  vendredi 14/10 : transmission des relevés de notes de mi-trimestre     
- PPMS  
- mise en place des dispositifs d’aide et de suivi des élèves. 
- réunions du CESC, de l’A.S, du F.S.E, du CVC 

- réunion rentrée avec les parents de SEGPA 

Novembre -décembre - du 05 au 09 /12 : semaine de l’orientation : visites lycées (05/12) + stage 

en entreprise pour les élèves de 3
ème

  (06/07/08 décembre) 
- réunion parents – professeurs : 

 3
ème

 : jeudi 01 décembre                4
ème

 : jeudi 08 décembre 
 6

ème
 : lundi 05  décembre               5

ème
 : mardi 13 décembre 

  

Janvier-février  
 

-  janvier : semaine 2 du 09 au 13 janvier : 1
er

 brevet blanc  
- vendredi 20/01 : envoi bulletins mi-trimestre 
 -information des  parents des élèves de CM2 
- information orientation 3

ème 
 (date à déterminer : mardi 31 janvier ?) 

-voyage en Espagne pour les élèves de 3
ème

 du 05/02 au 11/02 (dates à 
confirmer ) 
- PPMS  

Mars-Avril-Mai -  avril semaine 17  du 24 au 28 avril : 2
ème

 Brevet Blanc  

-23 mai : CFG blanc  
 - information orientation 3

ème 
: date à définir  

- Journée« Portes –Ouvertes » (proposition vendredi  24  mars 17h/20h) 
- forum «orientation »5

ème 
 / 4

ème
  

-validation  des compétences du socle commun des paliers  3 et 4  

Juin  - préparation rentrée 2017-2018 : (orientation /inscriptions/….) 
- DNB 2017 et CFG 2017 
- orientation des élèves de 3

ème
 et de 4

ème
  

- accueil des CM2 futurs élèves de 6
ème

  

 


