Dates à retenir

R2021

Photos, stages, forums, Remises de diplômes, temps
forts, réinscriptions, congés
PHOTOS (individuelles et de classe)
Ecole
Collèges
Lycée

Primaires : vendredi 03 septembre matin
Saint-Paul : vendredi 03 septembre après-midi
vendredi 10 septembre matin

Maternelles : jeudi 7 octobre matin
Saint-Nicolas : vendredi 10 septembre après-midi

Absents des 4 sites : jeudi 8 octobre matin
Dans le cadre des activités de l’école, des collèges ou du lycée, les élèves peuvent être photographiés ou filmés. Les
images peuvent être diffusées publiquement (par exemple : diaporama, journal local, site internet de l’établissement).
En cas de refus, le signifier par écrit au Chef d’Etablissement et fournir impérativement à la Vie Scolaire une photo d’identité.

STAGES
Troisièmes :
Secondes :
Prépa :
BTS :

séquence d’observation en milieu professionnel du 14 au 19 mars 2022
séquence d’observation en milieu professionnel du 13 au 25 juin 2022
oraux d’évaluation de stage : le 1er juillet.
du 6 au 17 décembre 2021
et tous les lundis et jeudis après-midi
du 28 mars au 8 avril 2022
Assurance
Communication
MCO

1ère année

du 29 nov au 18 déc. 2021 et
du 30 mai au 02 juil. 2022

du 9 mai au 01 juil. 2022

du 29 nov au 18 déc. 2021 et
du 31 mai au 01 juil. 2022

2ème année

du 8 au 27 novembre 2021
du 10 janv. au 9 fév. 2022

du 8 nov. au 17 déc. 2021

du 15 nov au 18 déc. 2021 et
du 18 janv. au 5 fév. 2022

PORTES OUVERTES, FORUMS & TEMPS FORTS
Portes ouvertes :
Samedi 22 janvier : JPO de 09h00 à 12h00 sur Saint-Paul et Saint-Rémy (visite de l’internat)
Samedi 29 janvier : JPO de 09h00 à 12h00 sur Saint-Nicolas
Vendredi 18 mars : JPO de 17h00 à 20h00 sur l’Enfant-Jésus Saint-Paul et sur Saint-Rémy (visite de
l’internat)
Ecole de l’ENFANT JESUS
Fête de l’Ecole Enfant-Jésus : à définir
Collège SAINT-PAUL
Intervention sur le harcèlement en 6ème : 21, 22, 24 et 25 février 2022
Semaine des préventions : 21, 22, 24 et 25 février 2022
Cross : jeudi 14 octobre à St Nicolas et vendredi 15 octobre à St Paul de 13h30 à 17h30
Préparation à l’ASSR par le GISR : avril 2022
Collèges SAINT-PAUL & SAINT-NICOLAS
Passage ASSR1 & 2 : avril 2022
Forum des METIERS : vendredi 10 décembre 2021
Lycée SAINT-REMY
Génération Numérique - Secondes
Semaine de l’orientation :
Forum Info-Avenir (de la 2de à la Terminale) :

29 et 30 septembre intervention de 2h dans chaque classe
du 15 novembre au 19 novembre
vendredi 19 novembre après-midi (ouvert aux parents)
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Prévention Routière – Secondes :

mercredi 23 février matin

REMISE DES DIPLOMES DNB, BAC & BTS
Une invitation sera adressée aux lauréats
Vendredi 22 octobre à 19h00 pour les BTS à Saint-Rémy
Mercredi 10 novembre à 17h00 pour les BAC à Saint-Rémy
Vendredi 19 novembre à 18h30 pour les DNB à Saint-Paul

REINSCRIPTION (Ecole – Collèges – Lycée)
Les dossiers de réinscriptions transmis par le biais des enseignants ou courrier postal au mois de décembre
seront à retourner complétés au secrétariat où est scolarisé votre enfant pour le lundi 24 janvier 2022.
Pour les cas particuliers uniquement, une permanence sera tenue le Lundi 24 janvier de 7h30 à 13h30
au Lycée Saint-Rémy - Salle Verte des Capucins

JOURNEE PEDAGOGIQUE (déscolarisée par niveau)
Vendredi 12 novembre 2021
Ecole Enfant-Jésus, Collèges St Paul et St Nicolas, Lycée St Rémy, Enseignement supérieur St Rémy (BTS Prépa)
Cours maintenus pour les Licences.

Calendrier des congés
Rentrée scolaire des élèves

Jeudi 02 ou vendredi 03 septembre
(voir fiche "Rentrées des classes Sept 2021")

Vacances de la Toussaint

Du samedi 23 octobre au dimanche 07 novembre inclus

Journée pédagogique

Vendredi 12 novembre (déscolarisé pour les élèves et les

Toute l’Association Scolaire

étudiants)

Vacances de Noël

Du samedi 18 décembre au dimanche 02 janvier inclus

Vacances d’hiver

Du samedi 05 février au dimanche 20 février inclus

Vacances de Pâques

Du samedi 09 avril au dimanche 24 avril inclus

Pont de l’Ascension

Jeudi 26 au 29 mai inclus

Week-end de la Pentecôte

Du samedi 04 juin mai au lundi 06 juin inclus

Vacances d’été

Ecole : mardi 05 juillet au soir
Collèges, Lycée : à confirmer
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