CALENDRIER 3ème Trimestre 2021/22

Prévisions : Conseils de classe 3ème trimestre
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Journées trimestrielles CV3
3A : Lundi 16 Mai 2022
3B : Mardi 17 Mai 2022

Dates importantes (en gras les examens)
•

Mardi 8 mars : Célébration de Carême à l’église de Valréas à 10h00
Concours maths Pangea pour les collégiens

•

Lundi 21 mars : Réunions sur les voyages scolaires :
16h30 : Voyage sportif à Buoux en classes de 5ème en salle de 5ème A
17h : Pays Basque français pour les classes de 4ème en salle de 4ème B
17h30 : Bretagne pour les classes de 3ème en salle d’étude

•

Mercredi 16 mars : Formation des délégués (de la 6ème à la 1ère)

•

Vendredi 25 mars : Messe mensuelle de l’établissement à 12h30 en salle de pastorale

•

Mardi 22 mars : après-midi : Activités Médiévales en classe de 5 ème

•

Jeudi 24 mars : après-midi : Danse au collège pour les 4°B et 4°C à l’auditorium du Thor

•

Vendredi 25 mars 18h à l'école : Conférence du Père André (Association bénéficiant des dons de la

marche solidaire et du bol de riz) suivi d'un apéro dinatoire.
•

Samedi 26 mars : 8h30 – 12h00 : Portes ouvertes de l’école, du collège, du lycée général et du

lycée professionnel.
•

Mardi 29 mars : Marche solidaire de l’ensemble scolaire (CM2, collège, lycée général et professionnel) au

Château d’Urdy
•

Jeudi 31 mars : après-midi : Spectacle musicale à l’auditorium du Thor pour les classes de 5°

•

Vendredi 1 avril : Bol de riz de l’ensemble scolaire Saint Jean le Baptiste

•

Semaine du lundi 4 avril au vendredi 8 avril : Semaine consacrée aux voyages scolaires (5ème, 4ème et

3ème) et aux stages (3ème et 2nde) et EDT aménagé pour les classes de 6ème (sortie scolaire à Vaison le
lundi), 1ère (2ème Bac Blanc) et Terminale (Les outils de la Vie professionnelle). Les élèves de 5ème et de
4ème ne participant pas aux voyages auront un EDT aménagé. Les élèves de 3ème et 2nde ne participant pas
aux voyages et n’ayant pas trouvé de stage auront un EDT aménagé.
•

Mercredi 6 Avril : Journée consacrée aux futurs élèves de 6ème (Découverte des thèmes et du collège)

•

Lundi 25 Avril : Journée pédagogique de l’ensemble scolaire. Pas de cours au collège et au lycée.

•

Vendredi 29 avril : Messe mensuelle de l’établissement à 12h30 en salle de pastorale

•

Samedi 30 avril : 8h30 – 12h00 : Portes ouvertes de l’école.

•

Jeudi 5 mai à 10h05 : Célébration de Pâques à l’église de Valréas

•

Vendredi 6 mai après-midi : Certification PIX pour les élèves de 3èmes

•

Lundi 9 mai : Epreuves de l’ASSR1 pour les classes de 5èmes et de l’ASSR2 pour les classes de

3èmes
•

Lundi 9 mai et Mardi 10 mai : EDT aménagé consacré aux révisions pour les élèves de Terminales

•

Du mercredi 11 mai au Vendredi 13 mai : Epreuves terminales d’enseignements de spécialités

•

Jeudi 12 mai et Vendredi 13 mai : 2ème DNB Blanc pour les classes de 3ème
Jeudi 12 mai : Big Challenge.

•

Vendredi 20 mai : Messe mensuelle de l’établissement à 12h30 en salle de pastorale

•

Mardi 24 mai : Animation de la MDL (J-30 avant le BAC)

•

Vendredi 27 mai : jour de congé accordé par l’éducation nationale (pont de l’Ascension).

•

Mardi 31 mai au vendredi 3 juin : épreuves ECE pour les élèves de terminale spécialité SVT et PC

•

Vendredi 3 juin à 10h05 : Célébration de fin d’année à l’église de Valréas

•

Vendredi 3 juin : Messe mensuelle de l’établissement à 12h30 en salle de pastorale

•

Du lundi 6 juin au vendredi 10 juin : Stage en classe de 2nde

•

Lundi 6 juin : remise des livres pour les classes de 1ère et de Terminale

•

Vendredi 10 juin : FIN des cours 1ère et Tle : révisions BAC

•

Lundi 13 juin : remise des livres pour les classes de 2nde

•

Mercredi 15 juin 12h : FIN des cours pour les élèves de 2nde

•

Mercredi 15 et Jeudi 16 Juin : Pas de cours pour les 3èmes afin de préparer l’oral du DNB

•

Mercredi 15 juin : Epreuves écrites du BAC (Philosophie dans l’enceinte de l’établissement)

•

Jeudi 16 juin : Epreuves écrites du BAC (Français dans l’enceinte de l’établissement).

•

Vendredi 17 juin : Journée banalisée au collège : oral DNB pour les élèves de 3ème . Donc pas de

cours pour les élèves du collège.
•

Vendredi 17 juin : Oral du stage pour les élèves de 2 nde

•

Samedi 18 juin : Kermesse de l’école

•

Lundi 20 juin : remise des livres pour les classes de 3 ème

•

Du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet : épreuves du grand oral du Bac pour les élèves de

Terminales
•

Du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet : oraux du bac de français pour les élèves de 1ère

•

Jeudi 23 juin – Vendredi 24 juin : remise des livres pour les classes de 6 ème, 5ème et 4ème + nettoyage

des casiers
•

Vendredi 24 juin au soir : FIN des cours pour les élèves de 3ème : révisions DNB

•

Vendredi 24 juin : Fête de la Saint Jean et de l’établissement : journée sportif au stade André

Baujard et soirée des talents avec la remise des prix à la salle du Vignarés
•

Mardi 28 juin au soir : FIN des cours 6°- 5° - 4°: fermeture de l’établissement pour la

préparation du DNB.
•

Jeudi 30 juin et Vendredi 1er juillet : Epreuves du DNB (Français, Maths, Histoire/Géo et

Sciences dans l’enceinte de l’établissement).
•

Mardi 5 juillet : Résultats des épreuves du Baccalauréat

•

Vendredi 8 juillet au plus tard : Résultats des épreuves du DNB

•

Jeudi 1er Septembre : Rentrée des élèves du lycée et des élèves en classe de 6ème

•

Vendredi 2 Septembre : Rentrée des élèves de 5ème, 4ème et 3ème

