Collège Notre Dame Le Clos Fleuri
32600 L’ISLE JOURDAIN

Année scolaire 2021-2022
Circulaire distribuée le 12 mai 2022

CALENDRIER MAI-JUIN-JUILLET 2022
MAI
Lundi 9 mai
Jeudi 12 mai
Vendredi 13 mai

Lundi 16 mai
Jeudi 19 mai
Vendredi 20 mai

Reprise des cours à 8h30
-Passage certification PIX : 3°C => M1/M2
-Passage certification PIX : 3°B => M1/M2
-Retraite à Boulaur toute la journée pour les futurs confirmands de
3°
-Marché artisanal et restauration sur place proposée par l’APEL de
16H30 à 20h00 dans la cour de l’école.
-Sortie des élèves latinistes de 4°
-Conseil d’établissement à 17h45
-Passage certification PIX : 3°A => S1/S2 (+élèves absents les 12 ou
13 mai)
- Examen du DELE à l’institut Cervantes à Toulouse pour les élèves
de 3° qui ont suivi la préparation
-Sortie rugby à 7 : tournois international. Les 5° et 4° sont
prioritaires. (Projet en cours de validation)
- 19h : Soirée retour d’Espagne avec familles et élèves de 3°
Profession de foi à Lombez à 10h00
Baptêmes et Communions à Cologne à 10h00
Sortie des élèves de 5° à Toulouse
DNB blanc pour les élèves de 4°

Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai
Mardi 24 mai
Du lundi 23 au
mercredi 25 mai
Du mercredi 25 mai à Pont de l’Ascension
12h30 au lundi 30
mai à 8h30
Lundi 30 mai
Intervention du CLER sur les relations affectives et sexuelles auprès
des élèves de 4° (en lien avec les cours de SVT)
JUIN
Mercredi 1er juin
L’après-midi : sortie AS au Laser Game de Blagnac
Vendredi 3 juin
Arrêt des notes de 3ème
Mercredi 8 juin
-Oral du DNB pour les 3° : les élèves recevront une convocation
officielle avec les horaires de passage. Les modalités
pratiques/organisationnelles à venir.
-Pas de cours pour les élèves de 6°, 5°, 4° ce jour-là.
Jeudi 9 juin
Conseils de classe 3ème
3A =>17h30
3B=> 18h30 3C =>19h30

Samedi 11 juin
Mercredi 15 juin
Vendredi 17 juin
Lundi 20 juin
Mardi 21 juin
Mercredi 22 juin
Jeudi 23 juin
Vendredi 25 juin
Dimanche 26 juin

Lundi 27 juin

Mardi 28 juin

Mercredi 29 juin
Jeudi 30 juin
JUILLET
Vendredi 1er juillet
Lundi 4 juillet
Mardi 5 juillet
Mercredi 6 juillet et
jeudi 7 juillet

Confirmation à Samatan à 10h00
Commission d’appel de fin de cycle 4 (3°)
Arrêt des notes pour les 6° et 5°
Conseils de classes
5A => 17h30
6A=> 18h45
Conseils de classe
5B => 17h30
5C=> 18h45
Arrêt des notes pour les 4°
Conseils de classe
6C =>17h30
6B => 19h00
Spectacle de fin d’année du collège dans la cour de l’école avec
restauration sur place (Food trucks à partir de 18h30).
-10h30 Messe paroissiale au Clos Fleuri dans la cour
-15h00 Kermesse et spectacles des élèves de l’école puis dîner dans
la cour.
-Révisions DNB pour les élèves de 3°
-Sortie de fin d’année proposée aux élèves de 4°
Conseils de classe : 4°A => 17h30
4°C => 19h00
-Rencontres des élèves de CM2 (Enseignement Catholique) et de 6°
du Clos Fleuri
-Révisions DNB pour les élèves de 3°
-Fin des cours pour tous les élèves de la 6° à la 3°
-Conseils de classe : 4°B=> 17h30
Préparation des salles pour les examens de DNB
 Pas d’accueil, pas de garderie.
Epreuves du DNB
Epreuves du DNB – Remise des affectations affelnet et exeat
Journée pédagogique pour les enseignants
Corrections des copies du DNB pour les professeurs convoqués par
le rectorat
Journées pédagogiques pour les enseignants

