NOTE D’INFORMATION AUX FAMILLES
Quelques dates pour votre agenda :
1. Déroulement de l’année scolaire 2021/2022
1er trimestre

du 02/09/2021
au 26/11/2021

Conseils de classe à partir
du 29 novembre 2021

2ème trimestre

du 29/11/2021
au 04/03/2022

Conseils de classe à partir
du 7 mars 2022

3ème trimestre

du 7/03/2022
au 07/07/2022

Conseils de classe selon le calendrier
académique

2. Suivi de classes et présidence des conseils de classe

 Au premier trimestre : rencontre de 5 min avec les professeurs souhaités.
- niveau 6ème : samedi 20 novembre 2021
- niveau 5ème : mardi 9 novembre – 5ème1, 5ème2, 5ème4, 5ème7
Vendredi 12 novembre – 5ème3, 5ème5, 5ème6, 5ème7
- niveau 4ème : mardi 19 octobre – 4ème1, 4ème2, 4ème3, 4ème4
Jeudi 21 octobre – 4ème5, 4ème6, 4ème7
- niveau 3ème : Lundi 15 novembre – 3ème1, 3ème4, 3ème5, 3ème6
Mardi 16 novembre – 3ème2, 3ème3, 3ème7
Au second trimestre : tous niveaux : mardi 22 mars 2022. Rencontre unique de 10 min
avec le professeur principal accompagné d’un deuxième enseignant de la classe.
Pour les parents de 3ème :
3ème1, 3ème2, 3ème3 : lundi 22 novembre 2021 à 18h15 – Réunion d’information (orientation
et brevet) et pour les 3ème4, 3ème5, 3ème6, 3ème7, le mardi 23 novembre à 18h15
Entre le 10 et le 28 janvier 2022 : Tables Rondes d’orientation.
5. Election des représentants de parents au Conseil d’administration
Les élections auront lieu par correspondance la semaine du 4 octobre ; le matériel de vote
vous sera transmis par votre enfant la semaine précédente. Pensez à lui réclamer
l’enveloppe concernant ces élections au conseil d’administration.

 M. TRUPIN, Principal : niveaux 6ème et 3ème
 M. BOURDET, Principal adjoint : niveau 4ème
 Mme PITAU, CPE : niveau 5ème

6. Autres dates :
 Stage en entreprise 3ème : semaine du 18 au 22 octobre 2021
 Brevet blanc 3ème : les 30 et 31 mars 2022
 Cross 6ème/5ème : mardi 12 octobre 2021

Attention ! Les bulletins trimestriels seront disponibles sur Pronote à la
fin de chaque session de conseils de classe. En cas de besoin, vous pourrez
obtenir une version papier sur demande au secrétariat.
3. Calendrier des vacances et des jours fériés
 Vacances de Toussaint : du vendredi 22 octobre après la classe au lundi 08
novembre 2021 au matin
 Vacances de Noël : du vendredi 17 décembre au soir au lundi 03 janvier matin
 Vacances d’hiver : du vendredi 11 février au soir au lundi 28 février 2022 matin
 Vacances de Printemps : du vendredi 15 avril au soir au lundi 2 mai matin
 Vacances d’été : jeudi 07 juillet 2022 au soir.
 Jours fériés :
Jeudi 11 novembre 2021 : Armistice 1918
Lundi 18 avril 2022 : lundi de Pâques (pendant les vacances)
Jeudi 26 mai 2022 : Ascension et pont le vendredi
Lundi 6 juin 2022 : lundi de Pentecôte
4. Rencontre parents-professeurs
Elles se font sur un principe de rendez-vous qu’il est important de respecter pour une
bonne organisation. Une feuille de préparation sera remise à votre enfant 15 jours
avant.

7. Programme santé citoyenneté 2021/2022:





En 6ème : protection du dos, petit déjeuner équilibré, le harcèlement, les risques en
montagne, sécurité dans les transports, éducation à la sexualité
En 5ème : prévention des addictions, le harcèlement, sécurité dans les transports,
éducation sexualité, protection du dos, ASSR1
En 4ème : PSC1, éducation à la sexualité, risques Internet, sécurité dans les
transports
En 3ème : Don d’organes, ASSR2, éducation à la sexualité
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