
 

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  2017 – 2018 
 

 
 

- Vendredi 1er septembre 2017 : Journée de pré-rentrée (réunion plénière le matin et travaux de groupes l’après midi)  

- Jeudi 7 et vendredi 8 septembre 2017 : journées d'intégration des élèves des classes de 2nde  

- Vendredi 8 septembre 2017 : réunion d’information pour les parents  

- Jeudi 14 septembre 2017 : photos scolaires 

- Dans la semaine du lundi 18 au vendredi 22 septembre 2017 : 1er exercice incendie, externat. 

- Semaine du 18 au 22 septembre : entretien des élèves sans affectation (ex 3PPRO et réorientation de 2nde) 

- Dans la semaine du lundi 25 au vendredi 29 septembre 2017 : 1er exercice incendie internat.  

- Mercredi 27 septembre 2018 : journée du sport scolaire (classes de 1ère) 

- Jeudi 5 octobre 2017 : Election des représentants des personnels au CA  

- Vendredi 6 octobre 2017 : Election des représentants des parents au CA  

- Octobre 2016 : Elections des délégués élèves et du CVL 
 
 

Vacances de la Toussaint du lundi 23 octobre au dimanche 5 novembre 2017 
 
- Vendredi 04 novembre 2016 : réunions Parents/Professeurs  

- Lundi 13 novembre 2017 : commission permanente Budget 2018 

- Lundi 20 novembre 2017 : CA n°1 installation et budget 2018 

- du Lundi 27 novembre au  mardi 12 décembre 2017 : conseils de classes 

- Vendredi 15 décembre 2017 : remise des bulletins et rencontre parents / professeurs principaux 
 
 

NOEL – du lundi 25 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 
 
- A définir : commission permanente DGH, répartition des moyens, structure, postes… 

- A définir : CA n°2 DGH, DBM 

- Du lundi 5 février au vendredi 16 février 2018 : conseils de classe 

- Semaine du 19 au 23 février 2018 : remise des bulletins par les PP 
 
 

VACANCES D’HIVER – du lundi 26 février 2018 au dimanche 11 mars 2018 
 
- A définir : Journée Portes Ouvertes 

- A définir : CA n°3 bilan financier année 2017, DBM 
 
 

VACANCES DE PRINTEMPS du lundi 23 avril au dimanche 6 mai 2018 
 
- Semaine du 16 au 20 avril 2018 : bac blanc 

- A partir du 22 mai 2018 : conseils de classes 3ème trimestre 

- A définir (juin-juillet) : CA n°4  
 
 

VACANCES D’ETE  - samedi 7 juillet 2018  

A préciser selon calendrier officiel 


