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Calendrier prévisionnel mai, juin, juillet  2014-2015      
Vacances : 17 avril au soir au 4 mai au matin 

20,21,22/04 Permanences 

30 avril Dépôt au lycée Sud Médoc des dossiers option anglais européen et EPS  

4 - 27 mai Affectation 6° : saisie des vœux et validation par directeurs d’école. 

4 mai Intervention de Mme SANCHEZ, COPSY dans les classes de 4ème 

5 mai 
5 mai au 5 juillet : saisies des projets 2015-2016 directement par les porteurs de projets sur le site du 

conseil général portail jeunesse. 

6 mai Cours a.m. report cours du vendredi 15 mai (pont ascension) 

8 mai Férié 

11 - 16 mai Voyage dans le Nord : 4A, 4B.  

11 - 18 mai Distribution fiches de dialogue aux élèves pour choix définitifs et retour p.pal le 27 mai au plus tard. 

12 mai Réunion d’information « projet médiation par les pairs » 

17 - 22 mai Voyage en Espagne : 4c, 4D.  

19 mai 
Sortie pédagogique 3E/3F : Oradour sur Glane 

18h : Réunion parents des élèves de 6e : option latin en 5ème salle de permanence. 

21 mai 
Accueil CM2 élèves des écoles J. de la Fontaine et Molière. 

18 h accueil des parents des CM2, élèves des écoles J. de la Fontaine et Molière. 

22 mai Date limite :   Saisie des vœux 3e prépapro 

25 mai Férié 

26 mai 17h-19h : réunion des équipes pédagogiques  

27 mai 

Retour fiches de dialogue aux professeurs principaux et des fiches affelnet post 3ème  

Début saisie vœux 3èmes  

Affectation 6°  (directeurs école): - fin de campagne de saisie des vœux et validation puis à ce jour au 

plus tard, transmission a la DSDEN des dossiers des élèves demandant une dérogation de secteur. 

Saisie (aff 6°) par collège des vœux des élèves scolarisés en écoles privées demandant  affectation en 

collège public (secteur ou non) puis transmission à DSDEN des volets 1 et 2 des fiches de liaison. 

28 mai 

Affectation 6ème : instruction des dossiers de dérogation de secteur jusqu'àu 16 juin 

18h à 19h : Soirée musicale : chorale du collège et de l’école Jean de la Fontaine (hall d’entrée). 

Répétition dans l’a.m.  

2 juin 
Conseils de cycle écoles La Fontaine et Molière 

17h15 : conseil école collège 

2 au 4 juin 
Sélection de l’équipe UNSS du collège au championnat de France de tennis de table à Pouzin 

(Ardèche) 

5 juin 

11h30- 12h30 Candidats de 3B et 14h-17h candidats autres classes: Oral Histoire des arts 

14h : Intervention de l’éditeur Gulf Stream en 3B avec Mme Chapey et Mme Vigier. 

Commission départementale 3ème prépapro (Notif transmise par DASEN  au principal qui en 

informera les familles après les c.de classe). 

8 juin Début des conseils de classe du 3° trimestre  

9 juin Fête des collégiens au parc Palmer à Cenon. 

11 juin 
Participation des élèves de l’option PEM aux rencontres CLAP 1ère Médiathèque de Pessac. A 

confirmer  

15 juin  Enregistrement radio par le Gpe PEM (Mme Marque et Mme DIAZ) 

16 juin 
Affectation en 6ème : validation définitive 

Enregistrement radio Gpe PEM (Mme Marque et Mme DIAZ) 

16 juin Affectation 6°  (DSDEN):Validation définitive de l’affectation en 6ème 

17 juin Futurs 6èmes : édition des listes des élèves affectés et des notifications pour envoi aux familles 

Jeudi  

18 juin 

Inscription futurs 6èmes à compter de ce jour  

Fête du collège : 17h à 21h. Fin des cours à 16h.   
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19 juin 

8h30-12h35 : projet « du manuscrit au livre » : sortie des 3B à la librairie MOLLAT avec Mme Chapey 

et Mme Vigier. 

3èmes : Restitution des manuels sauf Hist/Géo, Français, maths qui seront rendus le 26 juin après 

DNB 

22 juin 
Commission d’appel 3ème 

6°, 5°, 4° Restitution des manuels scolaires 

23 juin 6°, 5°, 4° Restitution des manuels scolaires 

Mercredi 

24 juin 

Restitution des manuels scolaires 

A partir de 16h : Accès pour les établissements aux résultats de l’affectation post 3ème, édition listes  

et envoi notifications aux familles.  

3èmes libérés (remise d’ordre1/2 p 5 jrs) 

25 juin 

Edition des listes d’affectation et envoi des notifications 

6èmes, 5èmes et 4èmes libérés (remise d’ordre) 

DNB (Fçais/Maths).  

Commission départementale d’affectation en 2de GT/PROP et envoi des notifications aux familles 

26 juin 

6èmes, 5èmes et 4èmes libérés (remise d’ordre) 

DNB (H/G/Ed civ).  

Restitution manuels restants 3° 

9h : Ouverture du serveur internet pour consultation affectations 3° par les familles et candidats 

29 juin-1er juil Dates d’inscription des élèves de 3ème  affectés en lycée et LP 

29 juin Olympiades CM2/6èmes plaine des sports St Aubin 

 30 juin 
Correction DNB série générale 

Jeux antiques avec les élèves présents 

Mercredi 

1er juillet 

Correction DNB série générale si besoin 

9h : visite du collège par futurs 6èmes avec leurs parents (La Boétie, hors secteur, dérogations, 

autres écoles, emménagements dans le secteur du collège) 

2 juillet 

Matin : Constitution des classes 

14h-16h : Réunions, conseils pédagogiques (préparation rentrée) 

3 juillet Date limite avant 16h de déclaration des places vacantes voie pro à l’issue du 1er tour. 

6 juillet Date limite saisie projets espace C. Gal.                  (Validation chef établissement avant 20 juillet) 

6 au 7 juillet Saisie des vœux par collège et ou CIO  des vœux voie pro des candidats pour 2° tour 

8 juillet 

Editions des listes et notifications 2° tour à partir de 12h 

Commission départementale d’ajustement en LEGT pour des élèves non affectés (emménagement et 

recours) 

9 juillet 
A partir de 12h : accès aux résultats et listes de l’affectation 2nd tour. 15h : consultation par les 

candidats sur site du rectorat. 

9/10 juillet DNB publication des résultats sur Publinet 

Conseils d’enseignement : mai juin 

Vacances : 3 juillet au soir au mardi 1er septembre 2015 (rentrée élèves) 

Permanences administratives: Du 6 au 10 Juillet 2015 et du 25 Août au 31 août 2015  

Ouverture du secrétariat au public :   de 9h à 12h30. sauf le 25 et le 31 de 14h à 17h. 

Fermeture du collège : du 13/07/2015 au 25/08/2015 au matin 

Rentrée 2015-2016 :  

Prérentrée enseignants: Lundi 31 août 2015 

Rentrée des élèves : Accueil 6° : Mardi 1er septembre.  

                                      Accueil 5°, 4°, 3° : Mercredi 2 septembre. Les 6èmes n’auront pas cours 

 


