CALENDRIER ANNUEL
Année scolaire 2018-2019
Attention ! Ce calendrier annuel sera enrichi au fur et à mesure de l’année.

RÉOUVERTURE DE L’ÉTABLISSEMENT LE 20 AOÛT 2018
Horaires d’ouverture
8h-19h : lundi-mardi-mercredi-jeudi
8h-18h : vendredi

RENTRÉE


Vendredi 31 Août 2018

8h30 : Accueil des nouveaux enseignants
9h30 : Rentrée des enseignants
16h : Visite de l’établissement pour les nouveaux élèves du Lycée


Lundi 03 Septembre 2018

8h25 : Rentrée des élèves collège et lycée. Accueil des élèves par leur professeur
principal et remise de l’emploi du temps. Attention, l’emploi du temps ne deviendra définitif qu’à l’issue des deux premières semaines de cours.
10h40 : Début des cours après la récréation du matin. En raison d’une demi-journée pédagogique des enseignants du diocèse, il n’y aura pas de cours l’après-midi, ni
de restauration scolaire ce jour-là.


Mardi 04 Septembre 2018

Début des cours selon les emplois du temps et ouverture de la restauration scolaire.
Pour les élèves du collège, même principe que l’année précédente :



Forfait demi-pension 4 ou 5 repas
Pour les externes, possibilité d’achat de ticket pour un repas occasionnel.

Pour les élèves du lycée : ouverture d’une cafétéria (badge à charger). Sera facturé ce
qui est consommé.


Vendredi 07 Septembre 2018
Photos individuelles
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BON À SAVOIR


Pour le lycée, cours possible jusqu’à 16h le mercredi après-midi.



Pour les élèves de troisième, il est prévu 1h de DST par semaine et par classe et
2 brevets blancs.



Pour les élèves du lycée, il est prévu 2h de DST par semaine et 2 examens
blancs.



Pour le français en première, il est prévu 5 Bacs blancs pour l’écrit et 2 pour l’oral.



Pour les langues en Première et Terminale, des oraux blancs sont prévus au
cours de l’année.

RÉUNION DE RENTRÉE POUR LES PARENTS


6ème : Jeudi 06 Septembre de 18h30 à 20h30



5ème : Jeudi 13 Septembre de 18h30 à 20h30



4ème : Lundi 17 Septembre de 18h30 à 20h30



3ème : Jeudi 20 Septembre de 18h30 à 20h30



2nde : Lundi 24 Septembre de 18h30 à 20h30



1ère : Mardi 25 Septembre de 18h30 à 20h30



Tale : Jeudi 27 Septembre de 18h30 à 20h30
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CONSEILS DE CLASSE COLLÈGE

Attention ! Le collège fonctionne par trimestre.
Pour les élèves du collège, un conseil mensuel est prévu entre le 11 et le 18
octobre
(Arrêt des notes 3 jours avant).



CONSEIL PREMIER TRIMESTRE


10, 11 et 12 décembre 2018 : Troisièmes (Heures et classes à déterminer)



13 et 14 décembre 2018 : Cinquièmes (Heures et classes à déterminer)



17 et 18 décembre 2018 : Sixièmes (Heures et classes à déterminer)



19 et 20 décembre 2018 : Quatrièmes (Heures et classes à déterminer)
CONSEIL DEUXIÈME TRIMESTRE



18 et 19 février 2018 : Troisièmes (Heures et classes à déterminer)



12 et 13 mars 2018 : Cinquièmes (Heures et classes à déterminer)



14 et 15 mars 2018 : Sixièmes (Heures et classes à déterminer)



18 et 19 mars 2018 : Quatrièmes (Heures et classes à déterminer)

CONSEIL TROISIÈME TRIMESTRE


Dates à déterminer en fonction des examens et des commissions d’appel
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CONSEILS DE CLASSE LYCÉE

Attention ! Le lycée fonctionne par semestre, conformément à la réforme.
Un conseil à mi-semestre est prévu entre le 05 et 09 novembre



CONSEIL PREMIER SEMESTRE


17 et 18 janvier : Secondes (Heures et classes à déterminer)



21,22 et 23 janvier : Premières (Heures et classes à déterminer) - Conseils individuels



Du 11 au 16 janvier : Terminales (Heures et classes à déterminer) - Conseils
individuels

CONSEIL DEUXIÈME SEMESTRE



Un conseil à mi-semestre n°2 est prévu dans la semaine du 25 Mars, pour les élèves de seconde.
Entretien individuel avec les PP, la Responsable, la Direction et l’élève. (Heures et ordres de passage à déterminer).


Pour la fin du semestre, dates à déterminer en fonction des examens et des commissions d’appel
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RENCONTRES PARENTS PROFESSEURS 6ème - 5ème -4ème -3ème



Mardi 18 décembre de 17h à 20h : 3ème



Mardi 8 janvier de 17h à 20h : 6ème



Jeudi 10 janvier de 17h à 20h : 4ème



Lundi 14 janvier de 17h à 20h : 5ème

RENCONTRES PARENTS PROFESSEURS-ÉLÈVES 2nde – 1ère - Tale

La présence des élèves du lycée est indispensable.


Jeudi 24 janvier de 17h à 20h : Tale



Jeudi 29 janvier de 17h à 20h : 2nde



Mardi 31 janvier de 17h à 20h : 1ère
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LA PASTORALE
Messe tous les jeudis à 12h30


Inscriptions à partir du 3 septembre



Début de l’aumônerie semaine du 24 septembre



Mercredi 26 Septembre à 11h30 : Messe de rentrée



Les 12, 13 et 14 Octobre : Retraite des élèves de première et terminale en Abbaye



Les 16, 17 et 18 Novembre : Retraite des élèves de quatrième et troisième en
Abbaye



Les 10 Novembre, 25 Novembre, 15 Décembre, 16 et 17 Février (retraite), 23
Mars, 05 et 10 Avril, 17 Mai : Rencontres pour la confirmation des élèves de seconde



Les jeudis 29 Novembre et 4 Avril : Conseil pastoral



Semaines du 10 Décembre, 7 Janvier, 15 Avril, 13 Mai : conférences pastorales
pour les premières et terminales



Les 18, 19, 20 Janvier : Retraite des élèves de cinquième au Mans



Du 24 au 28 février : Pèlerinage diocésain à Rome pour les élèves de première et
terminale



Mars 2019 : Intervention sur l’éducation à la vie affective et sexuelle auprès des
4èmes



Jeudi SAINT 18 Avril à 17h : Messe de la Sainte Cène



Vendredi SAINT 19 Avril : Déjeuner bol de riz et chemin de croix à 15h



Du 14 au 16 Mai : Retraite des élèves de sixième pour la profession de foi à Sens



Samedi 18 Mai à 9h45 : Messe des baptêmes, communions et professions de foi
à Notre-Dame de Saint-Mandé



Dimanche 19 Mai à 11h : Messe des confirmations à Saint-Louis de Vincennes



Mardi 4 Juin : Fête de l’aumônerie à partir de 17h



Du 7 au 10 Juin : Rassemblement du FRAT Jambville (4e - 3e)
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VOYAGES ET ÉVÈNEMENTS



Jeudi 13 Septembre : Journée d’intégration pour les élèves de 6ème



Lundi 17 septembre : Journée Ateliers de prévention & forum des Associations
pour les élèves de 2nde



Fête de la Saint-Michel : 26 septembre



Jeudi 15 Novembre : Les compteurs bretons pour les élèves de sixième



Séminaire sur l’enseignement supérieur à Juaye-Mondaye pour les terminales : TES1 du mercredi 3 au jeudi 4 octobre, TES2 de jeudi 4 au vendredi 5 octobre, TS1 du mardi 9 au mercredi 10 octobre, TS2 du mercredi 10 au jeudi 11 octobre et TS3 du Jeudi 11 au vendredi 12 octobre.



Á partir du lundi 17 Décembre 2018 : semaine de stage pour les élèves de
troisième.



Semaine du 4 Février 2019 : Voyage de division à Florence pour les élèves de
seconde



Semaine du 18 février 2019 : voyage des terminales sur le devoir de mémoire
(Cracovie-Auschwitz)



Proposition d’un échange Québec / Saint-Mandé sur les vacances de février ou
de Pâques



Samedi 30 Mars : Forum des métiers



(Date à préciser) : Forum des langues



Semaine du 8 avril (dates à préciser) : Voyage de division à Berlin pour les élèves de première



ASSR 1 & 2, Collège (5e - 3e) : fin mai



Echange avec Grenade en Espagne. Les français partent en mai 2018, les Espagnols seront accueillis en septembre 2019



Mi-Juin (date à préciser en fonction des épreuves du Bac) : Stage pour les élèves de seconde ou bénévolat ou séjour linguistique



Conférence de l’association St Mandéenne d’histoire-géographie (parents,
élèves et professeurs) : mercredi 17 octobre à 19h « Paris ouvrier - Paris oublié »
et le mercredi 14 novembre à 19h « Tout sauf Versailles ».
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CALENDRIER DES VACANCES


Vacances de la Toussaint : du vendredi 19 Octobre au soir, au lundi 5 Novembre au
matin.



Vacances de Noël : du vendredi 21 Décembre au soir, au lundi 07 Janvier, au matin.



Vacances de Février : du vendredi 22 Février au soir, au lundi 11 Mars, au matin.



Vacances de printemps : du vendredi 19 Avril au soir, au lundi 06 Mai, au matin.

JOURS FÉRIÉS


Mercredi 08 Mai



Du mercredi 29 Mai au soir, au lundi 03 Juin, au matin : Pont de l’ascension



Lundi 10 Juin : Lundi de Pentecôte
EXAMENS BLANCS



Jeudi 06 et 07 Décembre : Brevet Blanc pour les élèves de 3ème



Á partir du 17 Décembre : Épreuve type Bac Blanc pour les élèves de 2nde, 1ère et Tale



Jeudi 21 Mars et Vendredi 22 Mars : Brevet blanc extérieur pour les élèves de 3ème



Du Lundi 6 Mai au Vendredi 10 Mai : Épreuve type Bac Blanc pour les élèves de
2nde, 1ère et Tale



Semaine du 20 Mai : Oral Brevet pour les élèves de 3ème
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT



Lundi 19 Novembre de 18h à 19h30



Mardi 9 Avril de 18h à 19h30
CONSEIL PASTORAL



Jeudi 29 novembre



Jeudi 4 avril
1/2 JOURNÉE PÉDAGOGIQUE



Diocèse (orientation) : 3 septembre après-midi



Vendredi 19 octobre (après-midi)



1 février toute la journée (réforme)
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