
 

CALENDRIER 2018/2019 
 

Etablissement fermé du vendredi 13 juillet au jeudi 16 août 2018 
 

Vendredi 31 août :  09h00 – Rentrée 6ème   

 avec un représentant de la famille.  

 Pas de cours l’après-midi. 

 13h30 – Rentrée 2nde  

Lundi 3 septembre :  08h00 – Rentrée 5ème  

 09h00 – Rentrée 4ème 

 10h00 – Rentrée 3ème  

 13h30 – Rentrée 1ère et Terminale 

L’installation à l’internat sera possible pour tous les niveaux de classe.   

Il se fera sur 2 matinées :  

Vendredi 31 août de 09h00 à 12h00.   

Samedi 1 septembre de 09h00 à 12h00.  

1er transport des internes : Lundi 3 septembre à 08h00 – retour dans les 

familles le mercredi 5 septembre (départ à 12h50 dans la cour de 

l’internat). Jeudi 6/09 Foire de Crête et vendredi 7/09  journée péda-

gogique. Reprise des cours le lundi 10 septembre. 

Mardi 4 septembre à 08h00 Mercredi 5 septembre à 09h00 

L’installation à la résidence sera possible 

le lundi 3 septembre de 09h00 à 12h00 

 

 
 

Vendredi 7 septembre 2018 + Une journée en 2019 à déterminer. 

D’autres réunions sont à prévoir dans l’année. Elles seront communiquées ultérieurement. 

Vacances de Toussaint :  du vendredi 19 octobre 2018 après les cours au lundi 5 novembre 2018 à 08h00. 

Vacances de Noël : du vendredi 21 décembre 2018 après les cours au lundi 7 janvier 2019 à 08h00. 

Vacances d’Hiver : du vendredi 15 février 2019 après les cours au lundi 4 mars 2019 à 08h00. 

Vacances de Printemps : du vendredi 12 avril 2019 après les cours au lundi 29 avril 2019 à 08h00. 

Fête du travail : pas de cours le mercredi 1 mai 2019. 

Armistice 1945 :  pas de cours le mercredi 8 mai 2019. 

Congés de l’Ascension : du mardi 28 mai 2019 après les cours au lundi 3 juin 2019 à 08h00. 

Congé de Pentecôte : pas de cours le lundi 10 juin 2019. 

 

Rentrée Collège et Lycée 
 

 

Rentrée des internes 
 

 

Rentrée BTS 
Rentrée DU 

Hydrothérapie 
 

 

Journées Pédagogiques (pas de cours ces jours-là) 
 

 

Calendrier des vacances scolaires 
 

 
Journée « Portes Ouvertes » pour tous les établissements de l’ECT 

Samedi 9 février 2019 de 09h00 à 13h00 
 

LIVRES POUR LE COLLEGE 
6ème 5ème 4ème 3ème  

Ils sont fournis par l’établissement                  

et distribués en classe le jour de la 

rentrée. 

 

LIVRES POUR LE LYCEE 
Bourse aux livres d’occasion 

(Dans la limite des stocks disponibles). 

 

2nde mercredi 29/08 de 08h00 à 12h00. 

1ère mercredi 29/08 de 14h00 à 16h30. 

Tle vendredi 31/08 de 08h30 à 11h00. 

BTS pas de livres. 

 

Livres neufs (2nde, 1ère et Tles) 

A acheter en librairie, se reporter               

aux  listes ci-jointes. 

 
 

L’Assemblée Générale de l’APEL 

(Association des Parents d’Elèves)  

aura lieu le : 

 Jeudi 20 septembre 2018 à 19h30. 

 

 

Jeudi 6 septembre : ETABLISSEMENT FERMÉ              FOIRE DE CRÊTE THONON. Pas de Cantine  le mercredi 5/09 


