ECOLEFRANÇAISE
LES GRANDS LACS

CALENDRIER ANNUEL 2016-2017
TRIMESTRE 1




















Jeudi 8 septembre 17h30
du 12 au 20 septembre
Mercredi 14 septembre 16h00
du 19 septembre au 27 janvier
Mercredi 28 septembre 14h-17h
Jeudi 6 octobre
Vendredi 14 octobre 14h30 – 17h
Lundi 24 octobre
Fin octobre
Mercredi 9 novembre
Vendredi 25 novembre
Lundi 28 novembre
Mardi 29 novembre
Mercredi 7 décembre
Lundi12 décembre
Mardi 13 décembre
du lundi 5 au vendredi 9 décembre
Samedi 17 décembre




















réunion 6ème
réunion parents/profs élémentaire (à préciser)
Reunion parents/profs maternelle
Activités périscolaires (1ère période)
demi-journée prérentrée (OdJ à définir)
CE n°1 (carte des emplois)
2nde journée de prérentrée : conseil école collège
Relevé de notes de mi-trimestre n°1 collège et lycée
examens du Cambridge/Primaire (date à déterminer)
conseil des maîtres suivi d’un conseil de cycles
Arrêt des notes du 1er trimestre
conseil des classes 6ème et 5ème
conseil des classes 4ème, 3ème et lycée
conseil des maîtres suivi d’un conseil de cycles
remise des bulletins aux parents 6ème et 5ème
remise des bulletins aux parents 4è, 3è et lycée
remise des livrets aux parents élémentaire
Fête de fin d’année















Conseil des maîtres suivi d’un conseil de cycles
Relevé de notes de mi-trimestre n°2 collège et lycée
Remise des livrets maternelle
Brevet blanc
Activités périscolaires (2ème période)
Conseil des maîtres suivi d’un conseil de cycles
CE n°2 (calendrier scolaire 2017/2018)
Arrêt des notes 2ème trimestre
Conseils de classes 6ème et 5ème
Conseils de classes 4ème, 3ème et lycée
remise des livrets aux parents élémentaire
remise des bulletins aux parents 6ème et 5ème
remise des bulletins aux parents 4è, 3è et lycée

TRIMESTRE 2















Mercredi 18 janvier
Lundi 23 janvier
du 23 au 28 janvier
du 6 au 10 février
du 13 février au 23 juin
Mercredi 15 février
Mardi 21 février
Vendredi 17 mars
Mardi 21 mars
Jeudi 23 mars
Du 20 au 24 mars
Mardi 28 mars
Jeudi 30 mars

Calendrier rencontres/conseils – année 2016/17
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TRIMESTRE 3














Mercredi 5 avril
Mercredi 17 mai
Du 22 au 26 mai
Mardi 13 juin
Mercredi 14 juin
Mardi 20 juin
Jeudi 22 juin
Du 19 au 23 juin
Samedi 24 juin
Lundi 26 juin
Mardi 27 juin
Vendredi 30 juin après les cours














Conseil des maîtres suivi d’un conseil de cycles
Conseil des maîtres suivi d’un conseil de cycles
DNB Blanc
Conseils de classe 3ème et lycée
Conseils des maîtres suivi d’un conseil de cycles
Conseil de classe 4ème
Conseil de classe 6ème et 5ème
remise des livrets et évaluations aux parents du primaire
Fête de l’école
remise des bulletins aux parents 6è et 5ème
remise des bulletins aux parents 4è, 3è et lycée
Fin de l’année scolaire
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