Année scolaire 2021-2022

Collège Notre Dame le Clos Fleuri
32600 L’ISLE JOURDAIN

Circulaire du 13/09/2021

CALENDRIER SEPTEMBRE-DECEMBRE 2021
SEPTEMBRE
Jeudi 2
Lundi 6
Jeudi 9
Jeudi 16
Jeudi 30
Du 20/09 au 1/10
Mardi 21
Mercredi 22

Rentrée des élèves des 6° à 8h30 puis cycle 4 à 14h00
Journée de cohésion des 6°
Réunion de rentrée de 6° et 5° à 18h30
Réunion de rentrée de 4° et 3° à 18h30
Réunion d’information sur les PAP à 18h00
Evaluations nationales (français et mathématiques) pour les élèves de 6°.
Proposition de vaccination (1ère dose pour les élèves de plus de 12 ans)
Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique à 17h30 à la cathédrale
d’Auch
Election des élèves délégués entre le 27 septembre et le 1er octobre

OCTOBRE
Vendredi 1er
Jeudi 7
Mardi 12
Jeudi 14

Photos de classes
20h30 : Assemblée générale de l’APEL
Proposition de vaccination (2ème dose pour les élèves de plus de 12 ans)
18h30 : rencontre des parents correspondants (candidatures déposées à l’AG de
l’APEL et retenues)

Vendredi 15
Dimanche 17
Mercredi 20
Vacances de
Toussaint

18h30 : célébration de remise des diplômes du DNB (session juin 2021)
Messe d’installation du Père David Cenzon à 16h00 à l’Isle Jourdain
Formation des élèves délégués et suppléants de 8h30 à 16h00
Du vendredi 23/10 à 17h20 au lundi 8/11 à 8h30

NOVEMBRE
Du lundi 8 au 13
Mercredi 10
Mercredi 17

Stage d’observation en entreprise pour les élèves de 3°
Proposition d’une journée à Lourdes pour les élèves de 4° inscrits en
pastorale
8h30-12h30/ 13h30-16h30 : rencontres parents-professeurs sur rendez-vous
(pris sur EcoleDirecte) et selon les disponibilités des enseignants.
RDV avec 4 professeurs au maximum pour un entretien individuel de 7 mn
PAS DE COURS ce matin-là au collège /pas de service de restauration / garderie possible
sur demande écrite auprès de la vie scolaire

Vendredi 26

Fin du trimestre 1
Décoration des locaux en association avec l’APEL à partir de 17h45

DECEMBRE
Jeudi 2
Lundi 6
Mardi 7
Jeudi 9

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

17h30 :
17h30 :
17h30 :
17h30 :

6°B
6°A
5°B
4°C

19H00 : 5°A
19H00 : 4°A
19h00 : 4°B
19H00 : 6°C

Lundi 13
Mardi 14
Vendredi 17
Vacances de Noël

Conseils de classes 17h30 : 3°B
18H45 : 3°C
Conseils de classes 17h30 : 5°C
18h45 : 3°A
Après-midi festif (contenu à définir en fonction du protocole sanitaire en vigueur)
Du vendredi 17/12/2021 à 17h20 au lundi 3/01/2022 à 8h30

PRECISIONS :
-Ecole Directe devient l’outil incontournable (codes donnés aux réunions de rentrée ou
envoyés par voie postale) : messagerie établissement /familles, factures, cahier de textes,
notes.
-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 (demande de
participation à l’initiative des familles)

Informations et documents administratifs émanant du secrétariat ou de la comptabilité :
-Les courriels (via EcoleDirecte) et les 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

