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  Collège Jeanne d’Arc 
   Le Kremlin-Bicêtre 

RENTRÉE JEUDI 2 SEPTEMBRE (pas de restauration) : 

6ème : de 10h30 à 12h30       /      5ème : de 13h30 à 15h       /       4ème : de 14h à 15h30       /       3ème : de 14h30 à 16h 

Pour toutes les classes, reprise des cours : le vendredi 3 septembre selon l’emploi du temps,  

Réunions parents/professeurs de rentrée : le samedi 11 septembre, avec le professeur principal de votre enfant, 

dans sa classe : 

3ème : 9h00  4ème : 9h30 5ème : 10h00 6ème : 10h30 

 

Photos de classe et individuelles : le lundi 13 septembre  

Célébration de rentrée : le 16 septembre à 16h 

Elections des délégués de classe : du lundi 4 octobre au vendredi 15 octobre  

Conseil pastoral : le jeudi 21 octobre à 17h15 

Vacances scolaires de la Toussaint : du samedi 23 octobre au Lundi 8 novembre 

Temps de concertation des enseignants : le lundi 8 novembre, la journée 

Stage facultatif classes de 3ème (1ère session) : du lundi 25 au vendredi 29 octobre  

Rencontres parents/professeurs de 16h05 à 20h30 selon le planning remis ultérieurement : 

Classes de 6ème Classes de 3ème 
le mardi 9 novembre le mardi 16 novembre 

 

Remise des Ordivals** aux 6èmes et nouveaux collégiens : le mardi 16 novembre à 18h  

Conseil d’établissement : le jeudi 18 novembre à 17h30  

Forum des métiers avec l’APEL, Réunion d'orientation et rencontre avec des chefs d'établissement de lycées :  

Le samedi 20 novembre de 9h à 13h, pour les élèves de 4ème et 3ème 

Cérémonie de remise des diplômes du DNB et autres, organisée par l’APEL : le vendredi 26 novembre à 18h30 

Célébration de l’entrée dans l’AVENT : le mercredi 1er décembre en matinée 

 
Marché de Noël : le vendredi 3 décembre après la classe  

 

 

1° Brevet blanc en 3ème : Les mardi 14 et mercredi 15 décembre matin, 
 

Messe de Noël : le jeudi 16 décembre à 17h15, à l’Eglise Sainte Famille 

 

Temps de concertation des enseignants : le vendredi 17 décembre, pas de cours pour les élèves 

Vacances scolaires de Noël : du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 

 

1er trimestre Conseils de classe de la 6ème à la 3ème : du lundi 6 décembre au mardi 14 décembre 

Votre calendrier au Collège 

Dates importantes 2021-2022 
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BONNE ANNEE 2022 ! 
 

Epi 5èmes : Voyage au ski pour tous les 5èmes : du dimanche 2 au vendredi 7 janvier 

Rencontres parents/professeurs de 16h05 à 20h30 selon le planning remis ultérieurement : 

Classes de 4ème Classes de 5ème 

le mardi 12 janvier le mardi 18 janvier 

 

2ème Conseil pastoral : le mardi 25 janvier à 17h15 

Conseil d’établissement : le jeudi 17 février à 17h30 

Vacances scolaires d’hiver : du samedi 19 février au lundi 7 mars 

Stage facultatif classes de 3ème (2ème session) : du lundi 21 au vendredi 25 février 

Célébration de l’entrée en Carême : le mercredi 9 mars en matinée  

Carnaval Pour Petits Et Grands : le jeudi 24 mars 

 

2ème trimestre Conseils de classe de la 6ème à la 3ème : du lundi 21 mars au jeudi 31 mars 

 
Bol de riz solidaire : le vendredi 15 avril  

Messe de Pâques : le mardi 19 avril à 17h15, à l’église Sainte Famille 

2° Brevet blanc en 3ème : les mercredi 20 au matin et jeudi 21 avril  

Vacances scolaires de printemps : du samedi 23 avril au dimanche 8 mai  

Oraux DNB 3ème + Temps de concertation des enseignants, le lundi 9 mai : les élèves n’auront pas cours. 

 
EPI 4ème : Voyage en Espagne ou Voyage en Allemagne. 

Voyage Surf et révisions sur la Côte Atlantique pour les 3 classes de 3ème : du lundi 16 au vendredi 20 mai  

Conseil d’établissement : le mardi 17 mai à 17h30 

Pont de l’Ascension : le vendredi 27 mai (Groupe scolaire fermé) 

Journée de la Communauté : le vendredi 3 juin, le groupe scolaire sera fermé 

3ème trimestre 

Conseils de classe de 3ème : le mardi 24 mai  

Conseils de classe de la 6ème à la 4ème : du jeudi 9 au lundi 13 juin 

 
Fête de fin d’année : le samedi 11 juin 

3ème Conseil pastoral : le mardi 14 juin à 17h15 

Célébration de fin d’année : le vendredi 17 juin à 15h dans la cour du collège 

Fin des cours pour toutes les classes : le vendredi 17 juin  

Révisions DNB pour les 3ème : du lundi 20 au mercredi 22 juin 

Stage obligatoire classes de 4ème : du lundi 20 au vendredi 24 juin 

Examen DNB : les 27 et 28 juin 

Vacances d’été : le jeudi 7 juillet au soir 


