
 
 

 
LETTRE AUX PARENTS N° 1   
         CALENDRIER SCOLAIRE 
           ANNÉE 2018-2019 
 
 

 
 

 Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’Administration 
auront lieu le vendredi 12 octobre 2018. 

 

Vous pourrez retrouver ces informations tout au long de l’année sur le site du collège à l’adresse suivante : 

https://college-malraux.etab.ac-caen.fr/ 
ou sur la page Facebook de l’établissement :   Collège Malraux Trun 

ou sur le compte Twitter du collège :   @CMalrauxTrun 
  

1er TRIMESTRE : du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 30 novembre 2018 (11 semaines) 
.  

➢ Conseils de classe : à partir du lundi 03 décembre 2018 jusqu’au 11 décembre 2018. 
 

➢ Rencontre Parents/Professeurs et remise du bulletin 1er trimestre : 6ème/5ème : lundi 17 décembre 2018.   
                                                                4ème/3ème : mardi 18 décembre 2018. 

 

2ème TRIMESTRE : du lundi 3 décembre 2018 au vendredi 08 mars 2018 (10 semaines) 
 

➢ Stage 3ème d’observation en entreprise : du lundi 28 janvier au 1er février 2019. 
 

➢ Conseils de classe : à partir du 18 mars jusqu’au 26 mars 2019. 
 

➢ Remise des bulletins aux parents par les professeurs principaux : 6ème/5ème : lundi 1er avril 2019.   
                                                               4ème/3ème : jeudi 04 avril 2019. 

 

3ème TRIMESTRE : du lundi 11 mars 2018 au vendredi 24 mai 2019 pour les 3èmes (9 semaines) 

                                                                      au vendredi 07 juin 2019 (11 semaines) 
 

➢ Conseils de classe : niveau 3ème : lundi 03 et mardi 04 juin 2019. 
                autres niveaux : du 10 au 13 juin 2019. 

BREVETS BLANCS :  
 

➢ DNB blanc n° 1 : jeudi 24 et vendredi 25 janvier 2019    
➢ DNB blanc n° 2 : jeudi 02 et vendredi 03 mai 2019 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 

➢ Élections des représentants des Parents d’élèves au Conseil d’administration : vendredi 12 octobre 2018 
➢ Portes ouvertes du collège : vendredi 1er mars 2019 (17h00-19h30) 
➢ Conseils d’Administration (sous réserve de modifications) : 

✓ Mardi 20 novembre 2018 
✓ Mardi 26 février 2019 
✓ Jeudi 25 avril 2019 
✓ Lundi 24 juin 2019 

 

➢ Permanences : 
  Psychologue-EN (conseillère d’orientation ; Mme AUDOIN) : le mardi après-midi 
✓ Assistant Social (Mme DESLANDES) : le jeudi 
✓ Infirmière (Mme BOUTHÉMY remplacée Mme CLÉRIOT à partir d’octobre) : jours de présence non déterminés  

➢ Conseillère Principale d’Éducation (CPE) : lundi, mardi, jeudi et vendredi sur rendez-vous 
➢ Principal : tous les jours, sur rendez-vous auprès du secrétariat de Direction 

 
 

CONGÉS SCOLAIRES 2018–2019 : 
➢ Vacances de la Toussaint : du vendredi 19 octobre 2018 après la classe au lundi 5 novembre 2018 au matin  
➢ Vacances de Noël : du vendredi 21 décembre 2018 après la classe au lundi 7 janvier 2019 au matin 
➢ Vacances d’hiver : du vendredi 08 février 2019 après la classe au lundi 25 mars 2019 au matin 
➢ Vacances de printemps : du vendredi 05 avril 2019 après la classe au mardi 23 avril 2019 au matin 
➢ Vacances d’été : vendredi 5 juillet 2019 après la classe (présence obligatoire des élèves jusqu’à cette date : aucune 

demande d’autorisation d’absence avant les vacances ne sera acceptée) 
 
 

Au nom des personnels du Collège, nous vous adressons tous nos vœux de réussite pour votre enfant. 
Le Principal 

 J. MATHIEU 

https://college-malraux.etab.ac-caen.fr/

