
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  2014 – 2015 

 

 

- Lundi 01 septembre 2014 Journée de pré-rentrée (réunion plénière le matin et  travaux de groupes l’après midi)  

- Vendredi 12/09/2014 : réunion d’information pour les parents : préparation des élections de leurs 

représentants au CA. (17 heures – salle de réunion). 

- Dans la semaine du lundi 15 au vendredi 19/09/2014 : 1
er

 exercice incendie, externat. 

- Dans la semaine du lundi 22/09 au vendredi 26/09/2014: 1
er

 exercice incendie internat.  

- Lundi 29 septembre 2014 18h: 1
er

 conseil pédagogique de conduite routière.  

- Mercredi 08 octobre 2014 17h30 : 1
ère

 réunion CHS.  

- Mardi 07 octobre 2014 17h : 1
ère

 réunion CESC. 

- Jeudi 9 octobre 2014 : Election des représentants des personnels au CA (par voie électronique). 

- Vendredi 10 octobre 2013 : Election des représentants des parents au CA (par voie électronique).  

- Octobre 2014 : Elections des délégués élèves 

TOUSSAINT du lundi 20 octobre 2014 – REPRISE le lundi 03 novembre 2014  

 

- Entre le 12 et le 15 novembre 2014 : 1
ère

 réunion CVL 

- Vendredi 07 novembre 2014 : réunions Parents/Professeurs  

- Lundi 17 novembre 2014 : commission permanente Budget 2015 

- Jeudi 27 novembre 2014 : CA budget 2015 - Autorisation de renouveler les différents contrats existants 

modalités de remboursement des frais de stage – composition des commissions et des conseils - convention 

CFC, DBM 

- Du jeudi 27 novembre au  jeudi 11 décembre 2014 : conseils de classes des CAP et 3
ème

 Prépa Pro et classes 

de Bac Pro. 

- Vendredi 12 décembre 2014 : remise des bulletins et rencontre parents / professeurs principaux 

NOEL – du lundi 23 décembre 2014 – REPRISE le lundi 05 janvier 2015 

 

- Jeudi 29 janvier 2015 : commission permanente DGH, répartition des moyens, structure, postes… 

- Mardi 3 février 2015 : CA DGH, DBM 

VACANCES D’HIVER – du lundi 9 février 2015 – REPRISE le lundi 23 février 2015 

-  Du lundi 23 février 2015 au jeudi 5 mars : conseils de classes 2ème trimestre des CAP et 3ème Prépa Pro et 

Bac Pro. 

- Vendredi 27 février 2015 : remise des bulletins et rencontre parents / professeurs principaux. 

- Samedi 21 mars 2015 : Journée Portes Ouvertes ( en attente des autres établissements) 

- Jeudi 09 avril 2015 : CA bilan financier année 2014, DBM 

VACANCES DE PRINTEMPS du lundi 13 avril 2015 – REPRISE le lundi 27 avril 2015 

 

- Semaine du 26 mai 2015 au 01 juin 2015 :  conseils de classes 3
ème

 trimestre des 1
ère

 et Terminales Bac Pro 

- Semaine du 1
er

 juin au 05 juin 2015 : conseils de classes 3
ème

 trimestre des CAP,  3
ème

 Prépa Pro et des 2
nde

   

Bac Pro 

- Mardi 30 juin 2015 : CA (DBM, préparation rentrée , concessions de logements, contrats des AED, ponts) 

VACANCES D’ETE  - le samedi 04 juillet 2014 

 


