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N°5 – 7 janvier 2020 

A vos agendas ! 

2 juin                 :            Reprise des cours au collège des 4èmes et 3èmes

16 juin         :                     Conseil de classe - classe de 3ème

17 juin         :                      Fin 3ème trimestre

19 juin         :                      Fête du Sacré Cœur - Messe au collège

                               Sortie de fin d'année pour la classe de 3ème (Carcans)

22 juin         :                     Journée pédagogique – Conseils de classe 
                               Journée banalisée pour les élèves

23 juin          :                     Sortie culturelle du collège
                               visite par classe de l’exposition "Bassins de lumière"

25 juin :                     Remise des bulletins par classe
                               Remise des prix (à partir de 20 heures)

26 juin :                     Réintégration des manuels - Rangements - Nettoyage
                                    Sortie à 15h - Début des vacances scolaires

29 – 30 juin :                    Grand nettoyage

Du 30 juin au 2 juillet   :          Voyage scolaire au Puy du Fou (classe de 4ème)

Du 30 juin au 10 juillet :          Rangements - clôture de l'année écoulée 
                     Préparation de l'année suivante

10 juillet                     :          Fermeture du collège
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Conseil de classe de la classe de 3ème (16 juin)

Le conseil de classe est avancé de sorte à faire face aux échéances imposées par le rectorat pour la transmission
des dossiers de notation continue en vue de l’obtention du diplôme national du brevet.

Fête du Sacré Cœur (19 juin – 9h)

Les  familles  sont  invitées  à  la  Messe  célébrée  au  collège.  Comme  chaque  année  depuis  2018,  nous
renouvellerons la consécration du collège au Sacré Cœur.

Journée pédagogique (22 juin)

La journée du 22 juin sera consacrée à un travail en groupe de l’équipe éducative et pédagogique (conseils de
classe ;  bilan  de  l’année  écoulée ;  enseignements  du confinement ;  préparation  de  l’année  à  venir).  Elle  est
banalisée pour les élèves qui n’auront donc pas cours ce jour.

Sortie culturelle : visite de l’exposition "Bassins de lumière" (23 juin)
Les sorties culturelles visant le « beau » sont parties intégrantes du projet éducatif. Toutes les classes visiteront
successivement  l’exposition « Bassin de lumière »  le mardi 23 juin, entre 10h et 16h.

Remise des prix (25 juin)

Il convient de récompenser dignement le travail des élèves, et de célébrer décemment le départ vers le lycée de
nos troisièmes, comme celui des trois enseignants et éducateurs qui nous quittent. Comme, par ailleurs, la fête du
collège prévue le 16 mai n’a pu avoir lieu, il est important que la grande famille du collège Saint-Fort puisse se
retrouver de manière festive. A cette fin, la remise des prix se déroulera entre 20h30 et 21h15, elle sera précédée
à partir de 20h d’un apéritif et suivie d’un buffet  dînatoire offerts l’un et l’autre par l’APE Saint-Fort, le tout
animé par les élèves de 3ème. Du vin sera proposé pour accompagner le buffet et étancher les soifs de soutenir
financièrement le collège…

Réintégration des manuels - Rangements (26 juin) 

Tous les élèves sont impérativement attendus ce jour selon un  emploi du temps qui sera précisé. La fin de
l’année scolaire est fixée à 15h.

Grand nettoyage (29 juin-30 juin)

Les familles sont sollicitées pour effectuer le grand nettoyage nécessaire avant la fermeture du collège. Au-delà
des sols, il convient de nettoyer murs, plinthes, vitres, …et….. D’avance, merci de donner de votre temps (1h, 2h
…,4h,…plus), de prêter vos bras et votre dynamisme, et d’apporter le cas échéant votre matériel, celui du collège
étant « léger ». 
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Saint-Fort en images 
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