Année scolaire 2020-2021

Collège Notre Dame le Clos Fleuri
32600 L’ISLE JOURDAIN

Circulaire du 25/09/2020

CALENDRIER SEPTEMBRE-DECEMBRE 2020
SEPTEMBRE
Lundi 1
Jeudi 3
Vendredi 4
Mardi 8
Mardi 15
Du 21 au 30
Mercredi 23

Rentrée des élèves du cycle 4 à 8h30 et des 6° à 9h30
Réunion de rentrée des parents de 6° à 18h30
Journée de cohésion des 6° à SARRANT
Réunion de rentrée des parents du cycle 4 à 18h30
Réunion d’information sur les PAP à 18h00
Evaluations nationales (français et mathématiques) pour les élèves de 6°.
- Conseil diocésain des élèves toute la journée à la maison diocésaine à Auch
pour les élèves de 3° qui représentent le Clos Fleuri.
-Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique à la cathédrale d’Auch à
17h30
Vendredi 25
Photos de classes
Election des élèves délégués entre le 28 septembre et le 2 octobre

OCTOBRE
Mardi 6
Jeudi 8
Vacances de
Toussaint

Formation obligatoire pour les élèves délégués élus de 13h20 à 14h10
Assemblée Générale de l’APEL (dépôt des candidatures des parents
correspondants)
Du vendredi 16/10 à 17h20 au lundi 2/11 à 8h30

NOVEMBRE
Jeudi 5

Réunion des parents correspondants à 18h30 (candidatures déposées à l’AG de
l‘APEL et retenues par l’APEL en concertation avec le chef d’établissement).

Vendredi 6
Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 27

Remise des diplômes du DNB aux anciens 3° à 19 heures
PAS DE COURS AU COLLEGE mais garderie possible sur demande
Rencontre parents-professeurs sur rendez-vous (pris sur Scolinfo) et selon
les disponibilités des enseignants (tous niveaux confondus) de 8h30 à 12h30
Rencontre parents-professeurs sur rendez-vous (pris sur Scolinfo) et selon
les disponibilités des enseignants (tous niveaux confondus) de 17h30 à
20h30
Fin du trimestre 1

DECEMBRE
Mardi 1
Jeudi 3
Lundi 7
Mardi 8
Jeudi 10

Conseils de classes
Conseils de classes
Conseils de classes
Conseils de classes
Conseils de classes

17h30 : 4°B
17h30 : 4°C
17h30 : 6°C
17h30 : 3°C
17h30 : 5°A

18h45 : 6°B
18h45 : 4°A
19h00 :6°A
18h45 : 5°C
19h00 : 3°A

Lundi 14
Mardi 15
Vendredi 18
Vacances de Noël

Conseils de classes 17h30 : 3°B
½ journée festive sur le thème du Partage

18h45: 5°B

Programme non défini

Du vendredi 18/12 à 17h20 au lundi 4/01/2021 à 8h30

QUELQUES DATES A NOTER :
-Pas de cours le mercredi 18/11 car rencontre parents-professeurs toute la matinée
-Brevet blanc n°1 pour les 3° : les 18 et 19 janvier 2021
-Portes ouvertes (école+ collège) : samedi 6 février 2021 en matinée
-Stage d’observation en entreprise pour les élèves de 3° du 8 au 12 février 2020 (30h
maximum)
-Pont de l’Ascension du mercredi 12/05 à 12h30 au lundi 17/05 à 8h30
-Date de fin des cours pour les collégiens (fin juin-début juillet) non connue à ce jour.

INFORMATIONS DIVERSES /RAPPELS :
-Le site internet du Clos Fleuri est mis à jour très régulièrement. Dans l’onglet « actualités »,
des articles des diverses activités ou évènements. Dans l’onglet « galerie photos », un joli
résumé en images des divers temps forts au collège (demande d’autorisation préalable)
Pensez à le consulter !
-Aide aux devoirs : lundi, mardi et jeudi après les cours de 17h30 à 18h25 (à l’initiative des
familles)
-Les factures ne sont plus adressées par voie postale depuis l’an passé. Elles seront disponibles
sur SCOLINFO le 25 septembre 2020, puis, mi-janvier et mi-avril 2021.
-Récréations de l’après-midi (dès que possible) : vente de barres de chocolat (20 cts) + don
des restes de pain du repas de midi.

Informations et documents administratifs émanant du secrétariat ou de la comptabilité :
-Les courriels et SMS sont adressés aux deux responsables légaux quand ils sont séparés.
- Les courriels et SMS sont adressés uniquement au responsable légal 1 tel que renseigné sur le
dossier d’inscription ou la fiche de réinscription. Si vous souhaitez modifier le destinataire des
mails ou SMS, merci de bien vouloir contacter le secrétariat :
05 62 07 37 93
college.closfleuri@wanadoo.fr

