INSTITUTION DU MONT SAINT JEAN
ECOLE - COLLEGE - LYCEE
Ensemble scolaire catholique sous contrat d'association
www.msjantibes.fr

 : direction@msjantibes.fr
 : ecole@msjantibes.fr

ORGANISATION DE L’ANNEE 2018-2019

1ER TRIMESTRE

du 3 Septembre 2018 au 5 Octobre 2018

1ère période

1ère réunion parents-professeurs entre le 6 et le 20 septembre 2018, selon
les niveaux, à 17h15 (voir détail ci-contre)
relevé de notes remis aux familles sur Ecole Directe à la fin de la période
du 8 Octobre 2018 au 23 Novembre 2018

2ème période

conseils de classes entre le 26 novembre et le 11 décembre 2018
bulletin trimestriel envoyé aux familles

2EME TRIMESTRE

3ème période

3EME TRIMESTRE

du 26 Novembre 2018 au 11 Janvier 2019

5ème

relevé de notes remis aux familles sur Ecole Directe à la fin de la période
2ème réunion parents-professeurs selon le calendrier ci-contre (prise de
rendez-vous auprès des parents correspondants).
du 14 Janvier 2019 au 1er Mars 2019

4ème période

conseils de classes entre le 4 et le 19 Mars 2019
bulletin trimestriel envoyé aux familles
du 4 Mars 2019 au 5 Avril 2019

période

relevé de notes remis aux familles sur Ecole Directe à la fin de la période

du 23 Avril 2019 au 14 Juin 2019 (date à affiner selon les calendriers d'examens)

6ème

période

dates des conseils de classes à définir
bulletin trimestriel et décision de passage envoyés aux familles

VACANCES SCOLAIRES
-

Toussaint : du vendredi 19 octobre 2018 au soir, au dimanche 4 novembre 2018 au soir.

-

Noël : du vendredi 21 décembre 2018 au soir, au dimanche 6 janvier 2019 au soir.

-

Hiver : du vendredi 8 février 2019 au soir, au dimanche 24 février 2019 au soir.

-

Printemps : du vendredi 5 avril 2019 au soir, au lundi 22 avril 2016 au soir (lundi de Pâques).

Les cours vaqueront le mercredi 1er mai 2019, le mercredi 8 mai 2019 (armistice 1945), le jeudi 30 mai 2019 et
Les cours vaqueront le vendredi 31 mai 2019 (Pont de l'Ascension), et le lundi 10 juin 2019 (Lundi de Pentecôte).
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PARENTS - PROFESSEURS
-

6ème :
5ème :
4ème :
3ème :
2nde :
1ère :
Tle :

Réunions de parents

Rencontres parents professeurs

jeudi 6 septembre à 17h15
jeudi 20 septembre
"
mardi 18 septembre
"
lundi 17 septembre
"
lundi 10 septembre
"
mardi 11 septembre
"
jeudi 13 septembre
"

lundi 17 décembre
lundi 28 janvier
mardi 29 janvier
mardi 22 janvier
jeudi 13 décembre
lundi 21 janvier
jeudi 17 janvier

à partir de 16h15
"
"
"
"
"
"

EVALUATIONS - EXAMENS BLANCS - EXAMENS
NIVEAU DE 3EME
Stage en entreprise du 4 au 9 février 2019,
et soutenance orale du rapport de stage les 9 et 10 mai 2019.
Devoirs surveillés les mercredis de 10h à 12h.
Brevet blanc les 14 et 15 mars 2019
Epreuve orale du Brevet : du 11 au 13 juin 2019
Epreuves écrites du Brevet : les 27 et 28 juin 2019 (dates à confirmer).
NIVEAU DE 2NDE
Devoirs surveillés les vendredis après-midi, une semaine sur deux.
NIVEAU DE 1ERE
Bacs blancs de français les : - mercredi 21 novembre 2018
- mercredi 23 janvier 2019
- mercredi 3 avril 2019
Oraux blancs de français :

- du 9 au 18 janvier 2019
- du 24 avril au 3 mai 2019

Epreuve orale de TPE (épreuve de Bac) le mercredi 6 mars 2019.
NIVEAU DE TLE
Devoirs surveillés les mercredis après-midi, une semaine sur deux.
Epreuve blanche de compétences expérimentales (ECE, filière S) : les 14 et 15 mars 2019.
Epreuve blanche d'expression orale en langues vivantes (toutes filières) : du 25 au 29 mars 2019.
Bac Blanc : du 1er au 5 avril 2019.
Epreuves officielles de compétences expérimentales (ECE) : les 6 et 7 juin 2019.
Epreuves officielles de compréhension de l'oral (langues vivantes) : 29 et 30 avril 2019.
Epreuves officielles d'expression orale (langues vivantes) : du 13 au 21 mai 2019.
Lancement des épreuves écrites du Bac : le lundi 17 juin 2019 (date à confirmer).
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