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Collège Jules FERRY Année scolaire 2015-2016 

 

CALENDRIER DU 3ème TRIMESTRE  

 

DECOUPAGE TRIMESTRIEL 

 

Le découpage peut être différent suivant le niveau de la classe. Il répond aux exigences du calendrier 

rectoral et tente au mieux de respecter un nombre égal de semaines de notation. 

 

ARRET DES NOTES ET DES APPRECIATIONS SUR LES BULLETINS 

Pour les 6°-5° et 4°, notes et appréciations seront saisies 48h avant la date de 

tenue de chaque conseil de classe (afin que le PP puisse sereinement établir sa 

synthèse). 

 

En ce qui concerne les 3°, toutes les notes seront arrêtées au vendredi 03 juin.  
 

3° trimestre 

Niveaux Début Fin 

5° 14/03/16 10/06/16 

6°-4°-3° 
14/03/16 03/06/16 

 

CONSEILS DE CLASSE  

6° :     

5° :  du 6 au 17juin 

4° : 
3° : 6, 7 et 09 juin 
 

REMISE DES BULLETINS  

Etant donné le calendrier très serré, il n’y aura pas de remise de bulletins en mains propres au 3ème 

trimestre. 

 

ORIENTATION DES ELEVES : 

 

 En 3ème générale : 

o Lundi 02 mai : remise des dossiers d’affectation aux élèves 

o Retour du dossier pour le mardi 17mai 

o Commission Pré-PAM : 03 juin  

o 24 mai affectation en 1ère année de CAP public prioritaire 

o VŒUX DES FAMILLES : à renseigner pour le Conseil de Classe du 3ème trimestre. 

o Début des conseils de classe le 6 juin 

o Dialogue avec les familles : fin des entretiens et fin de la saisie des vœux le lundi 13 juin  

o Commission d’Appel de 3ème : 17 juin 

o Commission d’Affectation en 2nde GT : 23 juin  

o Notification des décisions d’orientation : 24 juin 

o Tour suivant du 27 juin au 1er juillet  
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 En 6ème 5ème et 4ème  

o Conseils de classe du 06 au 17 juin 

o Dialogue avec les familles : fin des entretiens le 18 juin 

o Commission d’Appel des 6ème, 5ème et 4ème: 28 juin  

 

Accueil des futurs parents de 6ème : fin juin 

 

Immersion des élèves de cm2 : courant mai 

 

RENCONTRES PARENTS PROFESSEURS 

 

Niveaux 6ème - 5ème et 4ème : il n'y en aura pas ce trimestre, mais des rendez-vous seront fixés aux 

parents des élèves en difficulté scolaire.  

 

Niveau 3ème : Les parents des élèves pour lesquels il y a encore des problèmes d’orientation seront 

convoqués par Monsieur Le Principal ou par les PP de 3ème. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 20 juin 

- DHG 

 

- Fiches « action » pour le bilan pédagogique et éducatif: à rendre pour le 15 juin format Word  

 

CONSEIL PEDAGOGIQUE  

 10 mai : Mise en place de l’accompagnement personnalisé et des EPI 

 02 juin : Projets de sortie pour l’année scolaire prochaine, bilans, infos rentrée 
 

ASSR 1 : le 19 mai 

 

BREVET BLANC 

 

12 et 13 mai : Il se déroulera dans les conditions réelles de l'examen. 

 

CFG 

 

MARDI 21 JUIN 

 

DNB 

 

Jeudi 23 juin Vendredi 24juin 

9h - 10h30 

 

Français 1ère partie 

(questions-réécriture-dictée) 

9 h - 

11h 

 

Histoire - géographie - 

éducation civique 

10h45 - 12h15 

 

Français 2ème partie 

(rédaction) 

  

14 h 30 Ŕ 16 h30 Mathématiques   

 

Vacances d'été : mardi 05/07 à 16h30. 

Ramassage des livres : 30 juin et  1er juillet pour les 6°,5° et 4°.    24 juin pour les 3° 
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SORTIES / INTERVENTIONS / EXAMENS 
Oraux d’anglais 

4° : du 13 au 20 mai 

 

Evaluation de la compétence 3 pour les 4° : 31 mai 

 

Fribourg 5° : 20 et 21 juin 

 

PSC1 : 2 et 3 juin 

 

Histoire des arts : 23, 24, 27 et 31 mai 

 

Exposition des travaux des élèves dans le cadre de l’opération « chauves-souris » : 

Du 26 au 30 avril à la médiathèque 

Du 1er au 31 mai dans l’atrium 

 

Sorties géologie pour les élèves de 5° : les 12, 13 et 20 mai à Golbey 

 

Atelier gravure : 04/05 pour les classes de 5° 

 

Jeu concours Sécurité routière : 10/05 pour les classes de 5° 

 

IMAGINALES : 26 MAI 

 

Visite du Sénat pour les élèves membres du CVC et du club nature : 30/05 

 

Sortie des délégués : le 29 juin : Parc aquatique  

 

EUROPAPARK : Elèves concernés : 3èmes, mardi 05/07  

 

Spectacle de fin d'année (step, chorale et orchestre) : 17 juin 

 

Appariement : accueil des correspondants allemands du 6 au 11 juin 

 

Epreuves communes de français 4° : mardi 17 mai 

 

Sortie-concerts à Epinal pour les germanistes 4° et 3° : mardi 31 mai au matin. 


