
 

EPHEMERIDE 1ER TRIMESTRE 2019 

 

Rentrée des professeurs :          vendredi 30 août 2019 

 

Rentrée des élèves :        Classes de 6ème       Lundi   2  Septembre  2019  de   8h30 à 12h15 

                                        Classes de 5ème       Mardi  3   Septembre  2019  de   9h00 à 11h30 

                                        Classes de 4ème     Lundi   2   Septembre  2019  de  14h00 à 16h15  

                                        Classes de 3ème     Mardi   3   Septembre  2019 de  10h00 à 12h15 

 Cette demi-journée de rentrée est particulièrement importante : elle permet d’accueillir chaque 

élève dans sa classe et de faire connaissance avec son professeur principal. L’élève notera son emploi 

du temps et recevra ses livres scolaires ainsi que toutes les circulaires et documents administratifs 

ce qui permettra de commencer effectivement les cours aux horaires habituels : 

                                        Mercredi 4 Septembre 2019 pour toutes les classes. 

Remarque : la demi-pension fonctionnera dès  Jeudi  5  Septembre  à  midi. 

Etude dirigée :  commencera  le  9  septembre  pour tous  les  niveaux 

Inscriptions pour l’association sportive : les inscriptions pour les enfants désirant pratiquer un sport 

dans le cadre des championnats scolaires (badminton, tennis de table, football) seront prises dès la 

rentrée et une permanence sera assurée pour tout renseignement  

Mercredi 4 Septembre 2019 de 13h30 à 15h30 

Quelques rappels importants : 

Les cours commencent tous les jours du lundi au vendredi  à  8h10  et se terminent à 16h15 (pour les 

6èmes et 5èmes) et 17h10 (pour les 4èmes et 3èmes) sauf le mercredi où ils se terminent à 12h15. 

Les élèves ont 1h10  pour déjeuner. 

L’entrée des élèves dans l’établissement se fait par le 6 rue du Parchamp. 

Nous rappelons qu’une tenue vestimentaire correcte et décente est exigée dans l’enceinte de 

l’établissement (voir règlement). 

            …/… 



 

 

L’usage du téléphone portable est interdit dans l’établissement (la responsabilité du collège en cas de 

vol ou de perte ne pourra être engagée). 

Des photos d’identité seront prises le 6 septembre 2019. 

DATES A RETENIR  

Réunions de parents (présentation de l’équipe pédagogique) : 

Pour les classes de 6ème :  jeudi    12  Septembre  2019   de 18h30  à  20h00 

Pour les classes de 5ème :  mardi 17  Septembre   2019   de 18h30  à  20h00 

 Pour les classes de 4ème :  jeudi   19  Septembre  2019  de 18h30  à  20h00 

Pour les classes de  3ème : mardi  10  Septembre  2019  de 18h30  à  20h00 

Une présentation de la Pastorale et de la Catéchèse  pour chaque niveau aura lieu le soir des réunions 

de rentrée  à  18 h.  

Vacances de la Toussaint : du   vendredi 18  octobre 2019  au  soir  au  lundi  4   novembre  2019 au 

matin 

Vacances de NOEL : du vendredi   20  décembre 2019  au soir au  lundi  5  janvier 2020  au matin. 

Réunions parents professeurs (entretiens individuels) : 

 Pour les classes de 6ème :         14    novembre    2019         de 16h30 à 20h30 

       OU     19     novembre    2019         de 16h30 à 20h30   suivant les classes 

Pour les classes de 5ème :          21    janvier      2020          de 16h30 à 20h30 

 Pour les classes de 4ème :        16    janvier      2020           de 16h30 à 20h30 

Pour les classes de 3ème :      17    décembre   2019        de 16h30 à 20h30 

Catéchèse 

Célébration  de rentrée pour tous les collégiens avec leurs parents  

     Le mardi 10 septembre  2019    

de  8 h 30  à   9 h 30  pour les 4èmes-3èmes –et de 11 h 15 à 12 h 15 pour les 6èmes-5èmes 

à   l’Eglise Notre-Dame de Boulogne. 

        …/… 



 

 

 

 

 

 

La Pastorale et la Catéchèse commenceront   à   partir du 30  septembre  2019  (suivant le niveau). 

 

Messe d’entrée en Avent pour tout l’établissement le : Jeudi 5 décembre 2019 à l’église Notre-

Dame de Boulogne. 

 

 

 

VOYAGES  EN  EUROPE 

 

 

Du 15 au 18 octobre 2019, les 3èmes découvriront Rome. 

Du 14 au 18 octobre 2019,  les classes de 4ème partiront en voyage . Cette 

semaine servira de voyage de cohésion. 

       


