
 

 

Année Scolaire 2021-2022 
 

DATES IMPORTANTES 
Sous réserve de modifications et/ou d’ajouts 

Cette année, la rentrée des classes se fera en deux temps : 

 Jeudi 2 septembre uniquement pour les élèves de 6ème à 8h30. 

 Puis le vendredi 3 septembre uniquement pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème à 8h30.  

 Lundi 6 septembre, présence de tous les élèves.  
 

Découpage de l'année scolaire : 

 1er trimestre : 

  1ère période : du jeudi 2 septembre au 13 octobre 2021. 

  2ème période : du 14 octobre au 1er décembre 2021. 

 2ème trimestre : 

  3ème période : du 2 décembre au 26 janvier 2022. 

  4ème période : du 27 janvier au 23 mars 2022. 

 3ème trimestre : 

  5ème période : 24 mars au 30 juin 2022. 

   

Semaine d’intégration des 6èmes en Vanoise : 

 Compte tenu de la situation sanitaire, le voyage est repoussé à une date ultérieure (juin 2022).  

 

Réunion de rentrée parents-enseignants : 

 Lundi 6 septembre 2021 : 6ème - 5ème -  4ème  - 3ème (18h30). 

 

Formation PSC1 pour les 3èmes :  

 Lundi 6 septembre 2021. 

 

Education à la vie affective (intervention de l’EDEV) en 5ème et 3ème : 

 Mardi 28 septembre 2021. 

 

Cross de l’Ensemble Scolaire : 

 Vendredi 15 octobre 2021 (en fonction des conditions climatiques). 

 

Remise des diplômes du Brevet aux anciens élèves de la classe de 3ème : 

 Vendredi 15 octobre 2021 à 18h30. 

 

Opération 10 de conduite organisée par Groupama pour les élèves de 4ème et de 3ème :  

 Semaine du 22 au 26 novembre 2021.  

 

Rencontres individuelles parents-enseignants :  

 Lundi 13 décembre 2021 pour les 6èmes - 3èmes  (16h45-20h00) et mardi 4 janvier 2022 pour les 

5èmes - 4èmes (16h45-20h00). 

 Du 4 au 8 avril 2022 : uniquement sur convocation du conseil de classe. 

 

Stages en entreprise :  

 Du lundi 6 décembre au vendredi 10 décembre 2021 pour les 3èmes (5 jours). Les conventions de 

stages seront distribuées à la rentrée. 

 Du mercredi 13 au vendredi 15 avril 2022 pour les 4èmes (3 jours). 

 

Epreuve orale pour les 3èmes (Brevet des collèges) plus maîtrise PIX : 

 Mercredi 8 juin 2022. 

 

 



Oral de stage 4ème : 

 Entre le lundi 2 mai et le vendredi 6 mai 2022. 
 

Journée Portes Ouvertes : (sous réserve de modification). 

 Samedi 22 janvier 2022 : 9h30-12h30. 
 

Messe de rentrée de l’ensemble scolaire : (sous réserve de modification). 

 Jeudi 23 septembre 2021 (le matin). 
 

Compositions trimestrielles et brevets blancs : 

 1er trimestre : du 15 novembre au 19 novembre 2021. 

 2ème trimestre : du 7 au 11 mars 2022. 

 3ème trimestre : semaine du 16 au 20 mai 2022 Brevet blanc 3ème et du jeudi 19 mai au mercredi 

25 mai 2022 pour les classes de 6ème, 5ème, 4ème. 
 

APEL 

 Marché et veillée de Noël : vendredi 17 décembre 2021 après les cours. 
 

 

FOURNITURES 
 

Les élèves recevront à la rentrée la majeure partie de leurs fournitures scolaires achetées par le collège. 

Ce montant inclut le prix des livres qui seront étudiés en français au cours de l’année.  
 

Les prix varieront entre 80 et 95 € selon les classes. 
 

Les familles devront se procurer le reste des fournitures soit : 

Arts plastiques : une boîte (à chaussures par exemple), avec gobelet, chiffon, morceau de nappe cirée 

(protection de table) et une boîte de peinture. 
 

EPS : (tenue obligatoire : les élèves doivent se changer après le cours) un survêtement ou un short, un 

tee-shirt, une paire de baskets, un sac de sport, des affaires de douche. 
 

Sciences (labo) : blouse ou grande chemise manches longues en coton avec un cintre (le tout marqué 

au nom de l’élève). 
 

Anglais : (seulement à partir de la 4ème) : dictionnaire Français/Anglais – Anglais/Français du type 

Harrap’s Collège ou Collège Hachette et Oxford. 
 

Espagnol : dictionnaire Français/Espagnol – Espagnol/Français dans la collection Larousse (éviter une 

version « de poche ») et cela uniquement pour les élèves des classes de 5ème, 4ème et 3ème ayant choisi 

cette LV2. 

Allemand : petit dictionnaire de poche Français/Allemand – Allemand/Français et cela uniquement pour 

les élèves des classes de 5ème, 4ème et 3ème ayant choisi cette LV2. 
 

Français : dictionnaire (à garder à la maison). On pourra lui demander de l’apporter à l’occasion de tel 

ou tel cours. 
 

Technologie : une clé USB. 
 

Divers : 

- Calculatrice du type Casio FX92 Collège New. 

- 1 trousse avec :  

- stylo plume encre bleue marine effaçable (les stylos de type effaçable ou à 

bille sont acceptés), 

- crayon à papier HB, taille crayon,  

- crayons de couleurs,  

- pochette de feutres avec des pointes fines. 

- Stylos vert, rouge et noir. 

- règle graduée en plastique rigide (pas en fer), équerre, compas, rapporteur 

(sans graduation en “grade”), 

- gomme, colle, ciseaux… 

- Un agenda ou éventuellement un cahier de texte.  
- Le correcteur blanc est autorisé uniquement sous la forme de rouleaux (le blanc liquide est 

interdit). 


