
COLLEGE LA SALLE ST JOSEPH
ARGENTRE DU PLESSIS

Calendrier du 1er et 2ème trimestres Le 17/09/2013

Mois / Niveau 6ème 5ème 4ème 3ème

Septembre 

Le 03/09 : rentrée des élèves à 8 h 20
Le 03/09 à 8 h 20 : réunion parents 
Le 06/09 : photos individuelles et groupes classes
Le 10/09 : AG APEL (assiociation des parents d'élèves)

Le 04/09 : rentrée des élèves à 8 h 20
Le 06/09 : photos individuelles et groupes classes
Le 10/09 : AG APEL (assiociation des parents d'élèves)
Le 17/09 à 20 h 00 : réunion parents

Le 04/09 : rentrée des élèves à 8 h 20
Le 06/09 : photos individuelles et groupes classes
Le 10/09 : AG APEL (assiociation des parents d'élèves)
Le 19/09 à 20 h 00 : réunion parents

Le 04/09 : rentrée des élèves à 8 h 20
Le 06/09 : photos individuelles et groupes classes
Le 10/09 : AG APEL (assiociation des parents d'élèves)
Le 30/09 à 20 h 00 : réunion parents

Octobre

Le 04/10 : mi-trimestre
Le 7/10 : conseil de professeurs 6e
(relevé de notes envoyé après ce conseil)
A partir du 7/10 : élection des délégués de classe
Le 17/10 : cross inter-classes (le 18 si pluie le 17/10)
Du 14 au 18/10 : entretiens individuels 

Le 04/10 : mi-trimestre
Le 10/10 : conseil de professeurs 5e
(relevé de notes envoyé après ce conseil).
A partir du 7/10 : élection des délégués de classe
Du 14 au 18/10 : entretiens individuels 
Le 15/10 : Ichtus théâtre
Le 17/10 : cross inter-classes (le 18 si pluie le 17/10)

Le 1/10 : conseil de professeurs 4e
Le 04/10 : mi-trimestre
(relevé de notes envoyé après la mi-trimestre)
A partir du 7/10 : élection des délégués de classe
Du 14 au 18/10 : entretiens individuels 
Le 16/10 : Ichtus théâtre
Le 17/10 : cross inter-classes (le 18 si pluie le 17/10)

Le 3/10 : conseil de professeurs 3e
Le 04/10 : mi-trimestre
(relevé de notes envoyé après la mi-trimestre)
A partir du 7/10 : élection des délégués de classe
Du 14 au 18/10 : entretiens individuels
Le 17/10 : cross inter-classes (le 18 si pluie le 17/10)

Novembre

Du 4/11 au 8/11 : entretiens individuels 
Le 12/11 : journée pédagogique banalisée pour tous les 
collèges d'Ille et Vilaine (il n'y aura pas cours)
Le 13/11 : classe toute la journée
Le 20/11 : fin du 1er trimestre 6e 
Du 25/11 au 06/12 : conseils de classe 1er trim.
Le 26/11 : AG AMICALE (association des anciens 
élèves)

Du 4/11 au 8/11 : entretiens individuels 
Le 12/11 : journée pédagogique banalisée pour tous les 
collèges d'Ille et Vilaine (il n'y aura pas cours)
Le 13/11 : classe toute la journée
Le 26/11 : AG AMICALE (association des anciens 
élèves)
Le 28/11 : fin du 1er trimestre 5e

Du 4/11 au 8/11 : entretiens individuels
Le 12/11 : journée pédagogique banalisée pour tous les 
collèges d'Ille et Vilaine (il n'y aura pas cours)
Le 13/11 : classe toute la journée
Le 20/11 : fin du 1er trimestre 4e
Du 25/11 au 06/12 : conseils de classe 1er trim.
Le 26/11 : AG AMICALE (association des anciens 
élèves)

Du 4/11 au 8/11 : entretiens individuels 
Le 12/11 : journée pédagogique banalisée pour tous les 
collèges d'Ille et Vilaine (il n'y aura pas cours)
Le 13/11 : classe toute la journée
Le 20/11 : fin du 1er trimestre 3e
Du 25/11 au 29/11 : conseils de classe 1er trim.
Le 26/11 : réunion sur l'orientation avec l'APEL 35
Le 26/11 : AG AMICALE (association des anciens 
élèves) 

Décembre
Du 25/11 au 06/12 : conseils de classe 1er trim.
Du 16 au 20/12 : "Noël en Europe"

Du 2/12 au 06/12 : conseils de classe 1er trim.
Du 16 au 20/12 : "Noël en Europe"

Du 25/11 au 06/12 : conseils de classe 1er trim.
Du 16 au 20/12 : "Noël en Europe"

Du 16 au 20/12 : "Noël en Europe"

Janvier

Le 17/01 : mi-trimestre
Le 18/01 (matin) : forum des métiers à Vitré
Le 20 et 21/01 : 1er Brevet Blanc
Le 31/01 : réunion avec des chefs d'établissements de 
lycées du secteur

Février

Le 8 et 9/02 : Tressaint
Le 12/02 : fin 2ème trimestre 6e 4e 3e
Du 17/02 au 28/02 : conseils de classe du 2e trimestre
Samedi 22 Février de 9 h 30 à 12 h : portes ouvertes 
G. Scolaire d'Argentré du Plessis

Le 19/02 : fin 2ème trimestre 5e
Samedi 22 Février de 9 h 30 à 12 h : portes ouvertes 
G. Scolaire d'Argentré du Plessis

Le 12/02 : fin 2ème trimestre 6e 4e 3e
Du 17/02 au 28/02 : conseils de classe du 2e trimestre
Samedi 22 Février de 9 h 30 à 12 h : portes ouvertes 
G. Scolaire d'Argentré du Plessis

1ère quinzaine de février : stage d'observation en 
entreprise
Le 12/02 : fin 2ème trimestre 6e 4e 3e
Du 17/02 au 28/02 : conseils de classe du 2e trimestre
Du 19 au 28/02 : accueil des allemands
Samedi 22 Février de 9 h 30 à 12 h : portes ouvertes 
G. Scolaire d'Argentré du Plessis

NB : Des circulaires vous parviendront en temps utile pour vous donner plus de précisions sur le contenu des réunions (ex : horaire, lieu …)

Vacances de Toussaint : du vendredi 18 octobre après l a classe au lundi 4 novembre au matin

Vacances de Noël : du vendredi 20 décembre après la cl asse au lundi 6 janvier au matin

Vacances d'hiver : du vendredi 28 février après la class e au lundi 17 mars au matin

2013 2014 (1er et 2ème trim.)


