
 Le bulletin du collège Saint-Fort 
N°5 – 7 janvier 2020 

Ce bulletin spécial porte essentiellement sur les activités du collège Saint-Fort 
jusqu’à la fin de cette année scolaire si perturbée par les contraintes imposées par 
la situation sanitaire.

                           A vos agendas ! 

3 mai : Reprise de l’enseignement direct au collège
4 mai :            Messe de rentrée.
du 5 au 12 mai :              Brevet blanc n°2 (classe de 3ème)
du 13 au 16 mai :                     Fête et pont de l’Ascension
16 mai :           Saint-Fort (Fête du Collège reportée au 11 juin)
21 mai  :                            Inspection Académique
24 mai :             Lundi de Pentecôte (Férié)
29 mai ou 5 juin :     3ème matinée de travaux au profit du collège
11 juin :                               Fête du Sacré-Cœur - Fête du collège Saint-Fort (report) 
du 14 au 17 juin :           Séjour de révisions à l’île de Ré (classe de 3ème)
18 juin :           Fin du 3ème trimestre
21 ou 22 juin : Conseil de classe de la classe de 3ème 
du 21 au 25 juin           Semaine banalisée pour la classe de 3ème

23 juin :           Remise des bulletins (classe de 3ème) 
          Réintégrations et rangements (classe de 3ème)
          Journée pédagogique et conseils de classe (classes de 6/5 /4ème )

24 juin :                      Voyage scolaire à l’Abbaye de Cadouin (classes de 5ème)
du 24 au 25 juin :                     Pèlerinage à Rocamadour (classes de 6ème)
28 juin :           Remise des bulletins (classes de 6ème, 5ème, 4ème ) 

          Réintégrations et rangements (classes de 6ème, 5ème, 4ème )
28 et 29 juin Epreuves du diplôme national du brevet (classe de 3ème )
29 juin Remise des prix. Début des vacances scolaires à l’issue de la   
                                                   remise des prix.
du 30 juin au 2 juillet Grand nettoyage

          Voyage scolaire au Puy du Fou (classe de 4ème)
du 30 juin au 13 juillet : Rangements - clôture de l'année écoulée Préparation de l'année
                                                   suivante
13 juillet :            Fermeture du collège.
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• Messe de rentrée (4 mai)
La messe de rentrée aura lieu le mardi 4 mai à 16 heures, en plein air dans l’enceinte du collège
Saint-Fort. Les familles sont invitées, dans le respect des règles sanitaires.

• Brevet blanc n°2 (du 5 au 12 mai)
Cf. la circulaire d’organisation déjà diffusée aux familles et aux professeurs concernés.

• Fête du collège Saint-Fort (16 mai)
Les contraintes ne nous ont pas permis d’organiser des festivités le samedi 8 mai comme prévu
dans le calendrier initial. En liaison avec l’association des parents d’élèves de Saint-Fort, un
évènement sera organisé le vendredi 11 juin 2021, jour de la fête du Sacré-Cœur. Dans tous les
cas, les familles seront invitées à la Messe à l’issue de laquelle, comme chaque année depuis
2018, nous renouvellerons la consécration du collège au Sacré Coeur.

• Inspection Académique (21 mai)
L'inspection du collège initialement planifiée le jeudi  29 avril  2021 matin a  été  reportée au
vendredi 21 mai matin.

• 3ème matinée de travaux au collège (le 29 mai ou le
5 juin ) 

Encore merci à ceux qui se sont dévoués le 28 novembre (19 parents d’élèves) et le 27 mars (13
parents  d’élèves).  Le  programme n’est  pas  encore fixé,  mais  il  y  aura  au  moins  une partie
jardinage. Nous ne redirons jamais assez combien ces matinées sont utiles et …agréables ! 
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• Sorties scolaires (du 14 au 17 juin [3ème] ; 24 juin
[5ème] ; 24-25 juin [6ème] ; 30 juin-2 juillet [4ème])

Au-delà  des  objectifs  pédagogiques  et  éducatifs  de  chaque  sortie,  il  est  important  que  nos
collégiens et leurs accompagnateurs puissent se retrouver dans un autre cadre que le collège, ce
que seul  le pèlerinage de Carême aura permis cette  année.  Pour mémoire,  les  opérations de
l’APE  auxquelles  vous  avez  si  généreusement  souscrit  financent  en  partie  ces  sorties.  Les
circulaires d’organisation vous parviendront en temps utile.

• Journée pédagogique et conseils de classe (23 juin).
La journée du 23 juin sera consacrée à un travail en groupe de l’équipe éducative et pédagogique
(conseils de classe ; bilan de l’année écoulée ; préparation de l’année à venir). Elle est banalisée
pour les élèves qui n’auront donc pas cours ce jour.

• Remise des bulletins - Réintégration & 
rangements (23 juin [3ème] - 28-29 juin [autres 
classes])

Ce calendrier prévisionnel tient compte des contraintes (épreuves du brevet – sorties scolaires). Il
pourra connaître des aménagements.

• Remise des prix (29 juin)
Comme chaque année la grande famille du collège saint-Fort se retrouvera à partir de 17h30 pour
clôturer cette année scolaire et pour dire au revoir aux élèves de 3 ème et aux trois professeurs qui
quitteront  les  uns  et  les  autres  le  collège  Saint-Fort.  L’APE,  comme à  l’accoutumée,  saura
agrémenter ce moment. 
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• Grand nettoyage (du 30 juin au 2 juillet)

Les familles seront 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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