
COLLEGE LA SALLE ST JOSEPH
ARGENTRE DU PLESSIS

Calendrier du 3ème trimestre Le 21/02/2011

Mois / Niveau 6ème 5ème 4ème 3ème

Mars

19 et 20/03 : Temps fort à Tressaint (préparation 
Profession de Foi)
Samedi 19/03 : Portes Ouvertes école maternelle
du 28/03 au 01/04 : semaine pédagogique à Manigod

Du 17 au 22/03 : conseils de classe
Samedi 19/03 : Portes Ouvertes école maternelle
29/03 : Epreuves ASSR 1 (Attestation de Sécurité 
Routière)

Samedi 19/03 : Portes Ouvertes école maternelle Du 16/03 au 24/03 : accueil des correspondants 
allemands
Samedi 19/03 : Portes Ouvertes école maternelle
31/03 : Epreuves ASSR 2 (Attestation de Sécurité 
Routière)

Avril

Du 4 au 08/04 : exposition "Au cœur de l'Afrique noire"
14/04 : spectacle africain "des histoires de la Savane"

Du 4 au 08/04 : exposition "Au cœur de l'Afrique noire"
12/04 : intervention de l'association "Education et 
Développement" sur Haïti
11/04 : fables "La Folie des Fabliaux"

Du 4 au 08/04 : exposition "Au cœur de l'Afrique noire"
13/04 : rencontres de témoins 
dans le cadre de la F.H.C. 

Du 4 au 08/04 : exposition "Au cœur de l'Afrique noire"
Du 07/04 au 15/04 : séjour linguistique en Allemagne
Du 10/04 au 16/04 : séjour linguistique en Espagne
Du 10/04 au 15/04 : séjour linguistique en Angleterre
21/04 : épreuves écrites DECCB (élèves option anglais 
euro.)

Mai

Semaine du 9 au 13 mai : intervention de l'association 
"Les chiffonniers du Caire"
27/05 : fin du 3ème trimestre
31/05 : représentation théâtrale de l'atelier théâtre

10 et 13/05 : visite à Rennes 
13 - 20 et 27/05 soir : visite Ouest France
27/05 : intervention Calysto (usages d'internet et jeux 
vidéo)
27/05 : fin du 3ème trimestre

11 et 12/05 : 2ème brevet blanc
18/05 : épreuves orales DECCB (élèves option anglais 
euro.)
25/05 : fin du 3ème trimestre
26 et 27/05 : intervention du CLER (Amour et Famille)
30 et 31 mai : conseils d'orientation

Juin

Mercredi 1er juin : cours toute la journée (en 
compensation du pont de l'Ascension)
02/06 : Ascension
03/06 : Pont de l'Ascension (pas de cours)
Du 06 au 10/06 : conseils d'orientation
13/06 : lundi de Pentecôte (pas de cours)
15/06 : cours toute la journée (en compensation du pont 
de l'Ascension)
17/06 : initiation rugby
24/06 : commission d'appel - fin des cours

Mercredi 1er juin : cours toute la journée (en 
compensation du pont de l'Ascension)
02/06 : Ascension
03/06 : Pont de l'Ascension (pas de cours)
07/06 : fin du 3ème trimestre
7 et 9/06 : sortie pédagogique à Jersey/Vitré
10/06 : sortie pédagogique à Jersey/Le Pertre
13/06 : lundi de Pentecôte (pas de cours)
14 et 16/06 : conseils d'orientation
15/06 : cours toute la journée (en compensation du pont 
de l'Ascension)
24/06 : fin des cours

Mercredi 1er juin : cours toute la journée (en 
compensation du pont de l'Ascension)
02/06 : Ascension
03/06 : Pont de l'Ascension (pas de cours)
Du 06 au 10/06 : conseils d'orientation
13/06 : lundi de Pentecôte (pas de cours)
15/06 : cours toute la journée (en compensation du pont 
de l'Ascension)
24/06 : commission d'appel - fin des cours

Mercredi 1er juin : cours toute la journée (en 
compensation du pont de l'Ascension)
02/06 : Ascension
03/06 : Pont de l'Ascension (pas de cours)
13/06 : lundi de Pentecôte (pas de cours)
15/06 : cours toute la journée (en compensation du pont 
de l'Ascension)
23/06 : commission d'appel - fin des cours
28 et 29/06 : Epreuves du D.N.B. (Diplôme National du 
Brevet)

Il n'y aura pas de cours le vendredi 3 juin. Nous dépendons en effet des transports imposés par le Conseil Général. 
Pont de l'Ascension :

En compensation, il y aura classe le mercredi 1er juin toute la journée (l'après-midi : récupération des cours du vendredi 3 juin H1 H2 H3) 
et le mercredi 15 juin toute la journée (l'après-midi : récupération des cours du vendredi 3 juin H5 H6 H7)

Organisation de la semaine du 11 avril au 15 avril 2011 :
Les élèves de 3ème participeront cette semaine-là à un séjour linguistique.
Les emplois du temps seront remaniés avec les professeurs présents. 
Votre enfant recevra l'emploi du temps modifié par l'intermédiaire de son professeur principal.

Vacances de Printemps : du vendredi 22 avril après la c lasse au lundi 9 mai au matin

Vacances d'été : à partir du vendredi 1er juillet 2011 après la classe

Organisation de la semaine du 28 mars au 1er avril 2011 :
Les élèves de 6ème participeront cette semaine-là à un séjour pédagogique à Manigod. 
Les emplois du temps seront remaniés avec les professeurs présents. 
Votre enfant recevra l'emploi du temps modifié par l'intermédiaire de son professeur principal au retour des vacances.

2010 2011 (3ème trim)


