Collège Guillaume Budé
Paris XIX
Calendrier prévisionnel
d’Avril à Juin 2017

Dates de rentrée et de
sortie/jours fériés
Rentrée des vacances de printemps : Mardi 18 Avril au
matin
Fin des cours pour les élèves : lundi 26 juin à 17 heures
30.
Le jeudi 29 juin il n’y aura pas de demi-pension, les
élèves de 3ème ne composant que l’après-midi.
Le vendredi 30 juin la cantine sera ouverte pour les
candidats demi-pensionnaires au DNB (Brevet).
Les jours fériés : lundis 17 avril, 1 mai, 8 mai et 5 juin, le
jeudi 25 mai et le vendredi26 mai.

Conseils de classe
Pour les classes 3ème :
3.1 : Jeudi 8 juin, 15 heures 40 salle 221
3.2 : Mardi 6 juin, 17heures 40 salle 221
3.3 : Mardi 6 juin, 15 heures 40 salle 221
3.4 : Mardi 6 juin, 15 heures 40 salle 223
3.5 : Jeudi 8 juin, 15 heures 40 salle 223
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Examens/Examens blancs /Tests
Le Brevet Blanc n°2 aura lieu le jeudi 18 mai après-midi et
le vendredi 19 mai. Les cours pour les 3° s’arrêteront à
11h.
Épreuve commune de sciences et technologies 6° le
Mardi 16 mai à 11h ,
L’oral du DNB aura lieu le vendredi 2 juin selon les
convocations, de 8h à 11heures. Ensuite les cours
reprendront selon l’emploi du temps habituel pour les
autres niveaux.
Les épreuves du D.N.B. auront lieu les 29 et 30 juin.

Orientation
La restitution des fiches de vœux 3ème à Monsieur le principal
doit se faire avant le 21 mai pour les élèves concernés par les
lycées Henri IV et Louis Le Grand, le 27 mai pour les élèves
ayant des vœux PASSPRO et le 6 juin pour tous les autres.
Les résultats de l’affectation dans les lycées seront connus le
vendredi 30 juin après-midi. Attention les inscriptions en lycée
se feront à compter du lundi 3 juillet. En fonction des lycées,
une pré-inscription peut être demandée (Lycée Diderot
notamment) à charge pour l’élève de ne pas perdre ses
identifiants distribués avec la convocation brevet.

.

Evénements/Projets

Niveau 5° : 2ème partie des risques psycho-sociaux et
addiction en groupe par l’ANPAA les 9 et 11 mai selon
planning.
Niveau 4° : Une formation au premier secours FOURMI
(FOR Urgence Minimum) aura lieu en juin sous réserve
d’une date compatible entre les étudiants en médecines
et le collège.
Niveau 3° : Une formation PSC1 monitorée par Mme
Alazard et M. Tahej-Denis aura lieu du 3 au 7 Juillet pour
les élèves de 3° priorité sera donné aux élèves s’orientant
en lycées Professionnels industriels.

Le projet
d’Action
Collégien
APSV
Niveau 4°/3° : Formation « Les métiers ont-ils un sexe ? » par Madame Dupin
APSV et Mustafa Benjebbour action collégien les 11 et 22 mai selon planning à
venir.
Niveau 6° : 2ème partie de la formation sur les heures de vie de classe
(majoritairement) en mai sauf les vendredis.
Projet Soundpainting : restitution du projet avec les 6ème 4 : Jeudi 20 avril au
centre d’animation.
Projet archéologie médiévale :
Dans le cadre des journées nationales de l’archéologie, les 5 ème 3 restitueront le
travail mené avec un archéologue aux archives nationales (Palais de Soubise).
Inauguration du projet Kamishibaï au C.D.I. : Vendredi 21 avril à 18 heures pour les
élèves et les parents des classes de 6e 3 et maternelles de l’école Eugénie Cotton.
Atelier Théâtre :
Représentation au centre d’animation de la Place des Fêtes le vendredi 2 juin à
20h15.
La Main à la Pâte
Interventions de deux scientifiques pour les 6°, le vendredi 21 Avril M. Galiché et le
19 mai M. Rouan, Académicien, Président de la Main à la Pâte et parrain du projet à
Budé.
Congrès national les 5 et 6 juillet 2017.
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Les Portes ouvertes
Les portes ouvertes du collège auront lieu le samedi 17
juin de 9 heures à 12 heures.
Elles sont à destination des parents d’élèves de CM1 et
CM2 des écoles du secteur de recrutement du collège,
mais tous nos élèves sont les bienvenus accompagnés
de leurs responsables légaux.
Un programme est réalisé par nos soins qui reprend vos
idées d’animations et de présentations et établit un
parcours dans le collège.
Cette journée est notre journée de solidarité et doit de
terminer autour d’un moment tout aussi convivial mais
interne, au réfectoire.

Inscriptions/Réinscriptions
.

Les inscriptions des futurs élèves de 6ème auront lieu le
mardi 20 juin de 15h30 à 18 heures 30 et le mercredi
matin 21 juin de 8h30 à 12h30, au réfectoire.
Le retour des documents de réinscription pour les futurs
élèves de 5ème, 4ème et 3ème est prévu entre le 12 et le
16 juin aux bons soins des C.P.E.

Informations diverses
Le mardi 18 avril à partir de 16h35 au C.D.I. nous finaliserons la grille d’évaluation
de l’oral du DNB.
Une formation sur le harcèlement pour les personnels aura lieu le vendredi 28 avril
après-midi pour tous les personnels d’éducation et d’enseignement, de 13h30 à
16h30 ; les élèves n’auront donc pas cours.
Le 2 mai à 15h45 : Conseil Ecole-Collège
La photo de classes aura lieu le jeudi 4 mai .
Le Voyage dans le Vercors pour les 6ème 3 aura lieu du 15 au 19 mai.
Entre le 6 et le 17 juin certains élèves seront des ambassadeurs du collège dans
les écoles Romainville et Cotton.
Un conseil pédagogique aura lieu le 21/06/17 à partir de 13 heures 30 en vue d'un
C.A. prévu le 28/06/16 à 18h.
Durant la semaine du 3 au 7 juillet (date à définir) nous recevrons l’ANPAA qui
nous présentera son projet pour l’année 2017-18 niveau 5° portant sur « la
confiance en soi ». Projet nécessitant 4 séances dans l’année.

