Calendrier de fin d’année : dates importantes à retenir …
 Conseil Ecoles/collège : jeudi 27 avril à 17h30 à l’école primaire de St.Brès
 Conseil pédagogique sur l’évaluation : jeudi 4 mai à 17h30
 Réunion de présentation des métiers du BPT par des représentants de PROBTP à l’attention des PP de 4ème
et de 3ème : lundi 15 mai de 12h45 à 13h45
 Conseil pédagogique sur les voyages et les AET : mardi 30 mai à 17h30
 Oral DNB : mardi 16 et mercredi 17 mai
 ASSR1 et 2 : mardi 23 mai
 Rattrapage ASSR1 et 2 : lundi 29 mai
 Visite des écoles primaires du secteur :
Vendredi 12 mai : CM2 Baillargues avec M. PULZE
Vendredi 19 mai : CM2 St Geniès avec Mme FERRANDEZ
Mardi 23 mai : CM2 St.Brès avec M. ANDRE et Mme CRAYSSAC
Mardi 30 mai : CM2 Baillargues avec Mme SCHWAB
 Réunion d’élaboration de la liste des fournitures scolaires : mardi 6 juin de 13h00 à 14h00
 Conseils de classes des 3°4/3°3 et 3°5: le jeudi 8 juin de 16h15 à 20h00
 Conseil pédagogique : AP et choix EPI rentrée 2017 : le lundi 12 juin à 17h30
 Conseils de classes des 3°1 et 3°2 : le mardi 13 juin de 16h15 à 18h45
 CESC : Bilan de l’année le jeudi 15 juin de 17h00 à 19h00
 Commission d’harmonisation et remise des tableaux de liaison par classes par les directeurs d’écoles :
mercredi 14 juin 9h00/12h00
 Conseils de classes 6°/5°/4° : les 16,19/20 et 22 juin
 Inscriptions 6èmes : lundi 19 et mardi 20 juin de 8h00 à 18h30
 CA : le jeudi 22 juin à 18h00
 Révisions DNB et remise des manuels: les 22, 23, 26 et 27 juin matins 8h00 à 12h00 (DP 13h00)
 Après-midi récréative mardi 27 juin de 14h00 à 17h00 et fin des cours pour les élèves de 3 èmes
Remise des tableaux d’honneur de 18h00 à 19h15
Apéro de fin d’année avec les associations de parents d’élèves à 19h15
Fermeture de l’établissement du mercredi 28 au vendredi 30 juin
pour l’organisation et les épreuves du DNB
Réunion de travail sur l’organisation des EPI et AP à la rentrée 2017 avec Mme Pergola salle de
réunion de 8h00 à 11h00
 Remise des affectations et des dossiers d’inscription en lycée : vendredi 30 juin
 Réouverture du collège du 3 au 7 juillet inclus pour les 6°/5°/ et 4°
 Constitution des classes : jeudi 6 juillet
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