
 
CALENDRIER  PREVISIONNEL 3ème  Trimestre 2018/2019 

 

 

Prévisions : Conseils de classe 3ème trimestre 
 

   

17h 17h15 17H30 17H45 j o u r 18h 

 TS   Lundi 3 juin TES 

 2B   Mardi 4 juin 2A 

3A   3B Jeudi 6juin  

 1ES   Mardi 11 juin 1S 

6C  6A  Jeudi 13 juin 6B 

4A  4B  Lundi 17 juin  

5A  5C  Jeudi 20 juin 5B 

 

Stages obligatoires secondes : du 1 au 5 avril et du 3 au 7 juin 

 

Journées trimestrielles CV3 : 3B : mardi 4 juin 3A : jeudi 6 juin 

 

 

Dates très importantes : 
 

 Vacances de printemps : du vendredi 5 avril après les cours au mardi 23 avril 

 Pont de l’ascension : congés du mercredi 29 mai au soir jusqu’au lundi 3 juin au 

matin.  

 Vendredi 7 juin après les cours : fin des cours pour les terminales. 

 Mercredi 12 juin : fin des cours pour les 1ères. 

 Jeudi 13 juin : oral DNB, le collège sera fermé. 

 Vendredi 14 juin au soir : fin des cours pour les 2°  

 Lundi 17 au 24 juin: épreuves du baccalauréat pour les 1° et T°. 

 Vendredi 21 juin au soir : fin des cours pour le collège (travaux et centre 

d’examen). 

 Lundi 24 et mardi 25 juin accueil assuré pour les élèves mais pas de cantine. 

 Mercredi 26 juin : mise en place des salles pour le DNB 

 

 

 

Autres dates  
 

 Samedi 23 mars : Portes ouvertes du lycée  

 Mardi 26 mars : Marche solidaire. 

 Jeudi 28 mars : Bol de frites et chemin de croix. 

 Du dimanche 31 mars au samedi 6 avril : Séjours des 3èmes et 4èmes. 

 Du lundi 1 avril au mercredi 3 avril : Séjour des 5èmes. 

 Du mercredi 3 avril au vendredi 5 avril : Séjours des lycéens et des 6èmes. 

 Vendredi 5 avril après-midi : cinéma pour les collégiens et les lycéens 



 Vendredi 26 avril : Célébration de Pâques. 

 Du lundi 29 avril au mardi 7 mai: 2ème Bac blanc terminales et premières. 

 Lundi 29 après midi (4A) et mardi 30 avril après midi (4B) : visite des 

4èmes au Capucins. 

 Mardi 30 avril à 18h : Réunion d’orientation pour les 3èmes et les 2ndes. 

 Vendredi 10 mai : Sortie à Vaison la Romaine des 6A et 6C. 

 Lundi 13 et mardi 14 mai : 2ème DNB blanc. 

 Mercredi 15 mai : Matinée de formation des délégués. 

 Jeudi 16 mai : Spectacle des 2ndes au TRP. 

 Vendredi 17 mai : ASSR 1(5ème 13h30) et ASSR 2(3ème 14h30). 

 Vendredi 17 mai : Portes ouvertes du lycée de 17h30 à 20h00. 

 Mardi 21 mai à 10h : Célébration de fin d’année. 

 Vendredi 24 mai : Sortie UGSSEL des 6A. 

 Mardi 28 mai de 10h à 12h: Rendu des manuels et des casiers au lycée. 

 Du lundi 3 au mercredi 12 juin : révisions pour les 1ères. 

 Du mardi 11 au vendredi 14 juin : révisions pour les 2ndes  

 Vendredi 14 juin : Journée élégance pour le collège et pour les secondes. 

 Vendredi 14 juin : Soirée élégance avec remises des récompenses et des 

albums de l’année pour tous puis soirée dansante pour les 3°, 2°, 1° et T°. 

 Samedi 15 juin : Kermesse de l’école Saint-Gabriel. 

 Mardi 18 juin à 18h: Représentations des 6ème à thèmes. 

 Mardi 18 juin de 10h à 12h: Rendu des manuels et des casiers du collège. 

 Jeudi 20 juin après-midi (4A) et vendredi 21 juin après-midi (4B) : Visite 

des 4èmes au Capucins. 

 Jeudi 27 juin et vendredi 28 juin : DNB. 

 Du lundi 1 juillet au vendredi 5 juillet : Journées pédagogiques. 
 

Reste à fixer les dates des manifestations suivantes : 

- Les deux ½ journées cuisine 6B 

- Sortie au Pègue des 6A 


