CALENDRIER DE RENTREE 2021-2022 - COLLEGE-LYCEE-BTS

RENTREE DES INTERNES
2nde – 1ère – BTS 2ème année- Terminale – BTS 1ère année : Les internes et leurs parents seront accueillis par la responsable
du foyer-internat des étudiants et des lycéennes, Madame Dorothée Elsner le Jeudi 2 septembre 2021 à partir de 14h.
RENTREE DES ELEVES

Collège :

Vendredi 3 septembre 2021

ACCES UNIQUEMENT PAR LA GRILLE GARE – AVENUE DU CHATEAU

8h35 : élèves de 6ème

Accueil des élèves 6ème par le professeur principal sous la verrière du collège.
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de l’établissement
Les élèves de 6ème sortent à 12h15.

9h00 : élèves de 5ème

Accueil des élèves 5ème par le professeur principal dans la classe.
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de l’établissement
Les élèves de 5ème sortent à 12h00.

9h30 : élèves de 4ème

Accueil des élèves 4ème par le professeur principal dans la classe.
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de l’établissement
Les élèves de 4ème sortent à 12h35.

3ème et 2nde : ACCES UNIQUEMENT PAR LA GRANDE GRILLE – 106 Grande rue
8h35 : élèves de 3ème

Accueil des élèves 3ème par le professeur principal dans le hall de Tocqueville.
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de l’établissement
Les élèves de 3ème sortent à 12h00

9h30 : élèves de 2nde

Accueil des élèves 2nde par le professeur principal dans le hall de Tocqueville.
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de l’établissement
Les élèves de 2nde sortent à 12h35

Cycle terminale du Lycée : ACCES UNIQUEMENT PAR LE BATIMENT SAINT-PIERRE
9h30 : élèves de 1ère

Ce jour-là, sortie des élèves et étudiants à partir de 12h00

13h45 : élèves de Terminale

Ce jour-là, sortie des élèves et étudiants à partir de 15h30

BTS : ACCES UNIQUEMENT PAR LA GRANDE GRILLE – 106 Grande rue
10h30 : Étudiants BTS 2ème année
14h40 : Étudiants BTS 1ère année

Accueil par le professeur principal devant le château.
Accueil par le professeur principal devant le château.

Les cours seront assurés, selon l’horaire distribué le jour de la rentrée, à partir du lundi 6 septembre
HORAIRES des COURS
1er cours
2ème cours
Récréation
3ème cours
4ème cours

8h35
9h30
10h25
10h45
11h40

à
à
à
à
à

9h30
10h25
10h45
11h40
12h35

5ème cours
13h45 à
14h40
6ème cours
14h40 à
15h35
7ème cours
15h35 à
16h30
8ème cours*
16h30 à
17h25
(* exceptionnel, en 4ème et occasionnel en 3ème)

13/07/2021

REUNIONS DE PARENTS
Pour tous les parents des élèves de 6ème
Pour tous les parents des élèves de 5ème
Pour tous les parents des élèves de 3ème
Pour les parents des élèves de 2nde
Pour les parents des élèves de 1ère Générale
Pour tous les parents des élèves de 1ère STL,
1ère STMG, BTS MCO1 et CI1

13 Septembre 2021 – 18h dans les classes
9 Septembre 2021 – 18h dans les classes
6 Septembre 2021 – 18h à l’amphithéâtre + salles de classe
7 Septembre 2021 -18h à l’amphi + salles de classe
16 septembre 2021 -18h
13 Septembre 2021 -18h

Rencontres individuelles parents
6ème
5ème
4ème
3ème
2nde
1ère
Terminale

Jeudi 18 novembre à partir de 16h45
Lundi 15 novembre à partir de 16h45
Mardi 16 novembre à partir de 16h45
Mardi 4 janvier à partir de 16h45
Mardi 14 et jeudi 16 décembre à partir de 16h45
Jeudi 6 janvier à partir de 16h45
Lundi 10 et Mardi 11 janvier à partir de 16h45

REUNION DES PARENTS DELEGUES : Mercredi 17 novembre 2021 – 18h
RELEVES DE NOTES ET BULLETINS :
1er TRIMESTRE - Arrêt des notes
Samedi 20 novembre 2021 (à partir du lundi 22 novembre, les notes compteront pour le 2ème trimestre).
Vendredi 26 novembre 2021 pour les terminales (à partir du lundi 29 novembre, les notes compteront pour le
2ème trimestre).
Tous les relevés de notes sont consultables sur Ecole Directe.
Le bulletin trimestriel sera adressé aux parents courant décembre 2021.
2ème TRIMESTRE - Arrêt des notes
Vendredi 4 mars 2022 (à partir du lundi 7 mars, les notes compteront pour le 3ème trimestre).
Le Bulletin Trimestriel sera adressé aux parents courant mars 2022.
3ème TRIMESTRE
En fonction du calendrier des examens et du calendrier des affectations arrêtés par le rectorat.
1er semestre pour les BTS – Arrêt des notes
Lundi 3 janvier 2022
 PASTORALE
Messe de rentrée de la communauté éducative : samedi 18 septembre à 11h à la chapelle : tous les parents et tous
les élèves, les catéchistes ainsi que le personnel enseignant et non enseignant sont invités.
Rentrée des catéchistes : mardi 21 septembre le matin jusqu’à 10h00, messe à 8h puis temps convivial et de réflexion.
Messes en semaine pour les élèves, les parents et les professeurs : le mardi à 8h00 à la chapelle.
Célébrations de professions de foi
6ème : samedi 14 mai au matin
5ème : samedi 11 juin au matin
Célébration de la confirmation
Samedi 13 novembre à 17h à la Collégiale de Mantes la Jolie
Journées de la réconciliation
Collège : jeudi 24 mars 2022
Lycée :
mardi 5 avril 2022
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Fêtes religieuses - Fêtes des fondateurs :
Mercredi 8 décembre : fête de la Lumière – 18h.
Jeudi 9 Décembre : fête Saint Pierre Fourier (Fondateur de la Congrégation Notre Dame)
Dimanche 9 janvier : fête Bienheureuse Alix Le Clerc (Fondatrice de la Congrégation Notre Dame)
Semaine Sainte
Jeudi 14 avril : Jeudi Saint
Vendredi 15 avril : vendredi Saint : bol de riz et chemin de croix à 12h15
Dimanche 17 avril : Pâques
INFORMATIONS COLLEGE
Cross : vendredi 22 octobre
Information spécifique à la classe de 3ème
STAGE de découverte professionnelle des élèves de 3 ème : du lundi 14 février 2022 au vendredi 18 février 2022
Il est vivement conseillé aux parents d’élèves de 3ème de rechercher, dès cet été, l’entreprise qui pourra accueillir
leur enfant en stage.
SOUTENANCE DE STAGE : samedi 19 mars 2022. Les parents d’élèves souhaitant participer au jury doivent se faire
connaître auprès de Monsieur Alonso, responsable des 3èmes.
Brevet et oral blanc : dates précisées ultérieurement.
Réunion d’information sur l’orientation 3ème : mardi 1er février 2022.
 Forum des métiers pour les élèves de la 3ème au BTS: samedi 9 octobre 2021
INFORMATIONS DU CYCLE TERMINAL
Classes de Terminale : Carrefour des formations (semaine orientation) - Vendredi 10 décembre 2021 après-midi.
Parcoursup - Mercredi 15 décembre 2021 à 18h en visioconférence.
INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA CLASSE DE 2nde
Journée d’intégration des 2ndes : vendredi 10 septembre. Nous recherchons des parents accompagnateurs
Réunions d’information sur l’orientation : mardi 18 et jeudi 20 janvier 2022.
STAGE : du 13 au 22 juin 2022 inclus
SOUTENANCE DE STAGE : Samedi 25 juin 2022

INFORMATIONS SPECIFIQUES AUX CLASSES DE BTS
Les dates de stage et de BTS blanc sont consultables sur le site internet.
VACANCES

Aucune autorisation d’anticiper ou de prolonger les vacances ne pourra être donnée.
Congés de la TOUSSAINT : Du vendredi 22 octobre après les cours au lundi 8 novembre 2021 au matin
Congés de NOEL :Du vendredi 17 décembre après les cours au lundi 3 janvier 2022 au matin.
Congés d’HIVER : Du vendredi 18 février après les cours au lundi 7 mars 2022 au matin
Congés de PRINTEMPS : Du vendredi 22 avril après les cours au lundi 9 mai 2021 au matin
VACANCES D’ÉTÉ : Fin des cours : Mercredi 6 juillet 2022.
Pont de l’Ascension – Il n’y aura pas cours le vendredi 27 mai 2022.
Nous souhaitons que ces informations permettent à chaque élève et à chaque famille d’aborder l’année scolaire
2021-2022 dans de bonnes conditions.

Yves Le Saout
Chef d’établissement
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