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Calendrier scolaire 2021-2022 
le calendrier est sur le site internet 

 

 Jeudi 2 septembre : rentrée scolaire (voir détail au verso) 

 Lundi 6 septembre : 18h30 réunion rentrée pour les parents de 5ème  

 Mardi 7 septembre : Journée d'intégration des 6èmes. Voir courrier 

       18h30 réunion rentrée pour les parents de 4ème  

 Jeudi 9 septembre : 18h30 réunion rentrée pour les parents de 6ème  

 Lundi 13 septembre : 18h30 réunion rentrée pour les parents de 3ème  

 Dimanche 19 septembre : Messe de rentrée des Familles à 10h30 à L'Arbresle 

 Mardi 5 Octobre : 20h Assemblée Générale de L'APEL en soirée 

 Semaine du 18 au 22 octobre : voyage de 80 élèves de 3ème en Normandie (plages 

du débarquement) ou possibilité d'un stage découverte en entreprise. 

 Vendredi 22 octobre : Journée Ateliers Puberté des 5èmes avec parents (Père/fils ou 

Mère/fille), Mission XY ou Mission Cycloshow. 

 Du vendredi 22 octobre au soir au lundi 8 novembre au matin Vacances de la 

Toussaint 

 Mardi 9 novembre : Matin Cross Cycle 3 : Cm1, Cm2 et 6ème 

 Mercredi 10 novembre : PAS DE COURS, le Groupe scolaire sera en journée 

pédagogique pour la poursuite de la réécriture du projet d'établissement 

(commencé l'an dernier). 

 Jeudi 18 novembre 19h : soirée orientation pour les parents/élèves 3ème 

 Du 29 novembre au 10 décembre : Conseils de classe du 1er trimestre 

 Du 13 au 17 décembre : remise en mains propres aux parents des Bulletins 4ème et 

3ème 

 Du vendredi 17 décembre au soir au lundi 3 janvier 2022 au matin : Vacances de 

Noël 

 Du 03 au 06 janvier : Rencontre parents/professeurs niveaux 6ème et 5ème 

 Du 17 au 21 janvier : Brevet Blanc n°1 pour les 3èmes  
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 Samedi 29 Janvier 2022 au matin : Portes Ouvertes Collège Champagnat. Les 

6èmes seront mobilisés pour faire visiter. 

 Du 07 au 11 février : semaine de stage obligatoire en entreprise des 3èmes  

 Du vendredi 11 février au soir au lundi 28 février 2022 au matin : vacances d'Hiver 

 Du 03 au 15 mars : Conseils de classe du 2ème trimestre 

 Jeudi 17 mars : Remise des bulletins aux parents 4ème et 3ème  

 Du 01 avril au soir au 9 avril matin : accueil des correspondants Allemands – 3ème 

 Du vendredi 15 avril au soir au lundi 02 mai 2022 au matin : vacances de Pâques 

 Du 02 au 06 mai : Brevet Blanc n°2 pour les 3èmes  

 Du 06 mai au matin au 14 mai soir : Voyage en Allemagne, retour de l'échange – 

3ème 

 Mercredi 25 mai en soirée : Concert de la Chorale et de l'Orchestre Champagnat 

 Vendredi 27 mai : Pont de l'Ascension 

 Lundi 6 juin : Lundi Pentecôte Férié 

 Entre les 1er juin et 17 juin : Conseils de classe du 3ème Trimestre 

 Mercredi 8 juin : DNB épreuve orale (date sous réserve des directives nationales) 

 Mardi 21 juin au soir : Fin des cours 

 Lundi 27 et mardi 28 juin : DNB épreuves écrites (dates sous réserve des directives 

nationales) 
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Niveau 6ème Jeudi 2 septembre 2021 : 8h30 – 12h30 + Pique Nique 

 Voir CIRCULAIRE SPECIFIQUE POUR CE NIVEAU 

 

Niveau 5ème Jeudi 2 septembre 2021 : de 9h30 à 12h30 (après-midi libre) 

 Prise en charge par les professeurs principaux 

 Photo de classe et individuelle 

 

Niveau 4ème Jeudi 2 septembre 2021 : de 14h00 à 17h00 (matinée libre) 

 Prise en charge par les professeurs principaux 

 Photo de classe et individuelle 

 

Niveau 3ème Jeudi 2 septembre 2021 : de 14h30 à 17h00 (matinée libre) 

 Prise en charge par les professeurs principaux 

Photo de classe et individuelle 

 

 

Début des cours pour tous les collégiens le  
VENDREDI 3 SEPTEMBRE à 8h30 selon l’emploi du temps. 

 

 

Fournitures scolaires : Pour les familles qui n'ont pas eu accès au pack scolaire organisé par 

l'APEL, la liste est sur le site internet de l'établissement ainsi que cette circulaire : 

https://www.groupechampagnat.fr/ 

 

 

Codes EcoleDirecte : ils seront fournis à la rentrée : CODE ELEVE à l'élève et CODE FAMILLE 

envoyé directement à la famille. Attention, l'élève n'a pas accès à tous les éléments qui 

concernent la famille et inversement. 

 

Livres, manuels, carnet de correspondance : distribution la 1ère semaine de rentrée. 

 

 

 

RÉUNIONS DE PARENTS DE RENTREE 
 

 

   

Collège Champagnat 

6èmes  Jeudi 9 septembre  18h30 

5èmes Lundi 6 septembre 18h30 

4èmes Mardi 7 septembre 18h30 

3èmes Lundi 13 septembre 18h30 

 

https://www.groupechampagnat.fr/

