
 

LETTRE AUX PARENTS N° 1  
CALENDRIER SCOLAIRE – ANNÉE 2017-2018 

 Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’Administration 
auront lieu le vendredi 13 octobre 2017. 

 

Vous pourrez retrouver ces informations tout au long de l’année sur le site du collège à l’adresse suivante : 

http://college-saint-exupery-alencon.etab.ac-caen.fr/ 
ou sur la page Facebook de l’établissement :   Collège Saint-Exupéry  

 

1er TRIMESTRE : du lundi 4 septembre 2017 au vendredi 1er décembre 2017 (11 semaines) 
 

 Les emplois du temps définitifs seront appliqués à partir du Jeudi 14 septembre 2017 
 

 Rencontre Parents/Professeurs : 6ème/5ème lundi 9 octobre 2017 
 4ème/3ème jeudi 12 octobre 2017 

 Conseils de classe : à partir du lundi 4 décembre 2017 
 Remise des bulletins aux parents par les professeurs principaux mardi 19 décembre 2017 

 
 

2ème TRIMESTRE : du lundi 4 décembre 2017 au vendredi 23 février 2018 (10 semaines) 
 

 Stage 3ème d’observation en entreprise : du lundi 11 au vendredi 15 décembre 2017 
 

 Conseils de classe : à partir du lundi 19 mars 2018 
 

 Remise des bulletins aux parents par les professeurs principaux : le jeudi 29 mars 2018 
 

3ème TRIMESTRE :  niveau 3ème : du lundi 12 mars au vendredi 1 juin 2018 (10 semaines) 

                                     autres niveaux : du lundi 12 mars au vendredi 8 juin 2018 (11 semaines) 
 

 Conseils de classe : niveau 3ème : mardi 5 juin et jeudi 7 juin 2018  
                 autres niveaux : à partir du 11 juin 2018 
BREVETS BLANCS :  
 

 DNB blanc n° 1 :  jeudi 11 et vendredi 12 janvier 2018 
 DNB blanc n° 2 : jeudi 5 et vendredi 6 avril 2018 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 

 Réunion présentation des instances aux parents d’élèves : mardi 19 septembre 2017 
 Élections des représentants des Parents d’élèves au Conseil d’administration : vendredi 13 octobre 2017 
 Portes ouvertes du collège : vendredi 16 mars 2018 (fin d’après-midi/début de soirée) 
 Conseils d’Administration (sous réserve) : 

 lundi 23 novembre 2017 
 jeudi 19 février 2018 
 lundi 17 avril 2018 
 mardi 18 juin 2018 

 

 Permanences : 
  Psychologue EN (conseillère d’orientation ; Mme Guillet) : à partir du 5/10/2017 : le jeudi 
 Assistant Social (M. Malnuit) : le lundi (chaque semaine) et le mardi (en semaine B)  
 Infirmière (Mme Guignochau) : du mardi au vendredi  

 Conseiller Principal d’Education : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 Direction (Principal & Principal-Adjoint) : tous les jours, sur rendez-vous auprès du secrétariat de Direction 

 

CONGÉS SCOLAIRES 2017–2018 : 

 Vacances de la Toussaint : du vendredi 20 octobre 2017 après la classe au lundi 6 novembre 2017 au matin  
 Vacances de Noël : du vendredi 22 décembre 2017 après la classe au lundi 8 janvier 2018 au matin 
 Vacances d’hiver : du vendredi 23 février 2018 après la classe au lundi 12 mars 2018 au matin 
 Vacances de printemps : du vendredi 20 avril 2018 après la classe au lundi 7 mai 2018 au matin 
 Vacances d’été : vendredi 6 juillet 2018 après la classe (aucune demande d’autorisation d’absence avant les 

vacances ne sera acceptée) 
 

Au nom de l’équipe du Collège, nous vous adressons tous nos vœux de réussite pour votre enfant. 
La Direction 

D. DELVILLE & J. MATHIEU 

http://college-saint-exupery-alencon.etab.ac-caen.fr/

