Montigny lès Metz, le 9 juillet 2018

CALENDRIER DE RENTREE - ANNEE 2018-2019
Vendredi 31 août :

Prérentrée des enseignants et du personnel.
L’Ensemble scolaire est fermé aux élèves et aux familles.

COLLEGE :

Distributions des tablettes aux classes de 5e, 4e et 3e, en classe, suivant planning
pendant les premières journées. Les élèves devront pour cela rapporter la
convention qui aura été signée par leurs parents.
Distributions des tablettes aux classes de 6e : le mercredi 12 septembre de 13h30 à
17h00 ou le samedi 15 septembre de 9h00 à 12h00.

Les listes des fournitures sont disponibles sur le site de Jean-XXIII (www.jean23.org) et sur la page d’accueil
itslearning (https://enteclorraine.itslearning.com).

RENTREE :

Lundi 3 septembre 2018 : RENTREE DES ELEVES
Collège :
 Classes de 6ème : 08h30 ; fin des cours : 15h50.
Rassemblement dans la cour. Appel puis les élèves seront pris en charge par le professeur
principal toute la journée.
A la suite de l’appel, les parents pourront rencontrer le corps professoral et la Direction autour d’un
café au restaurant scolaire.
Tout au long de la journée, intervention des divers professeurs, visite de l’établissement,
explications, horaires de la semaine, …
 Classes de 5ème, 4ème et 3ème : 14h00 ; fin des cours : 16h30.
Les listes des classes seront affichées dans la cour. Les élèves seront pris en charge par leur
professeur principal tout l’après-midi.
Lycée :
 Classes terminales :
08h00 ; fin des cours 17h00.
 Classes de première :
08h30 ; fin des cours 17h00.
 Classes de 2de :
09h00 ; fin des cours 17h00.
Les élèves sont accueillis par le Responsable de cycle et leur professeur principal au Petit-théâtre.
Classes préparatoires : 14h00.
Classes de seconde :

mardi 4 septembre : journée d’intégration.
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CALENDRIER ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
(sous réserve de modifications émanant du ministère de l’éducation nationale)

Les vacances
(Les dates s’entendent de la fin des cours du jour de sortie à la 1ère heure de cours du jour de rentrée).
Toussaint:
du vendredi 19 octobre 2018 au lundi 05 novembre 2018
Noël :
du vendredi 21 décembre 2018 au lundi 07 janvier 2019
Hiver :
du vendredi 08 février 2019 au lundi 25 février 2019
Printemps :
du vendredi 05 avril 2019 au mardi 23 avril 2019
W-E de l’Ascension : du mercredi 29 mai 2019 au lundi 3 juin 2019
WE de Pentecôte : du vendredi 07 juin 2019 au mardi 11 juin 2019
Vacances d’été :
à partir du vendredi 05 juillet 2019
Calendrier des trimestres

1er trimestre :
2e trimestre :
3e trimestre :

du début de l’année jusqu’au vendredi 23 novembre 2018
du lundi 26 novembre 2018 au vendredi 1er mars 2019
du lundi 04 mars 2019 jusqu’à la fin de l’année (suivant le calendrier paraissant au B.O. de
l’E.N.).

Rencontres parents-professeurs
Réunions par groupe classe (à partir de 18h00) :
Vendredi 7 septembre 2018 : classes de 6e
Mardi 11 septembre 2018 : classes de 5e et 4e
Jeudi 13 septembre 2018 : classes de 3e et 2nde
Lundi 17 septembre 2018 : classes de 1ère et terminale.

Réunions individuelles (à partir de 17h00 ou 18h00 selon les disponibilités des enseignants) :
Jeudi 13 décembre 2018 : classes de 2nde
Mardi 18 décembre 2018 : classes de 6e
Mardi 8 janvier 2019 : classes de 3e
Jeudi 10 janvier 2019 : classes de Terminale
Lundi 14 janvier 2019 : classes de 5e
Vendredi 18 janvier 2019 : classes de 1ère
Mardi 22 janvier 2019 : classes de 4e
Conseils de classe du 1er trimestre
Du lundi 26 novembre 2018 au mardi 11 décembre 2018
Conseils de classe du 2e trimestre
Du lundi 04 mars 2019 au mardi 19 mars 2019
Conseils de classe du 3e trimestre
Fin mai, début juin, selon le calendrier académique non publié à ce jour.
Journées portes ouvertes
Le vendredi 18 janvier 2019 pour le Pôle supérieur.
Le samedi 30 mars 2019 pour l’Ecole, le Collège et le Lycée.
Semaine de la communauté éducative
Le lundi 04 février au vendredi 08 février 2019.
Brevet blanc 3ème
Le jeudi 13 décembre 2018 et vendredi 14 décembre 2018.
Le lundi 18 mars 2019 et mardi 19 mars 2019.
Cross de Jean XXIII
Samedi 13 octobre 2018.
Stage en entreprise :
Classes de quatrième : Journée de découverte : « Un parent, un métier » : vendredi 21 décembre 2018.
Classes de troisième : du lundi 17 décembre 2018 au vendredi 21 décembre 2018.
Classes de seconde : du lundi 17 juin 2019 au vendredi 28 juin 2019.

N.B. : les élèves de première peuvent avoir des devoirs surveillés certains samedis matins selon un calendrier qui sera
publié en tout début d’année scolaire.
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