
Modifications (jour avec fond rose) - Version du 24 /05/2016

lundi 2 mai 2016

mardi 3 mai 2016

mercredi 4 mai 2016

jeudi 5 mai 2016 férié

vendredi 6 mai 2016 férié

samedi 7 mai 2016
dimanche 8 mai 2016

lundi 9 mai 2016

mardi 10 mai 2016

mercredi 11 mai 2016

jeudi 12 mai 2016

vendredi 13 mai 2016

Date limite retour des dossiers 
d'orientation vœux soumis à 
commission  fin de 3ème au 
Principal

samedi 14 mai 2016
dimanche 15 mai 2016

lundi 16 mai 2016 férié

mardi 17 mai 2016

Diffusion dossiers orientation 
3ème_Prépapro aux PP de 
4ème

Diffusion fiches navettes 6ème, 5ème  et 4ème aux parents 
par les PP des niveaux concernés

mercredi 18 mai 2016

jeudi 19 mai 2016
Formation ENT (tous profs et vie 
scolaire) - pas de cours

9ème Trophée des entreprises de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 6 équipes 

du collège participent à partir de 
17h30.

Concert classe orchestre (4ème3) 

Oraux DELF (élèves allophones) - niveaux A2 (41 élèves - matin 
uniquement) ; salles 108 à 117 pour les profs venant de l'extérieur pour 
surveiller, faire passer les épreuves et corriger.

Remplissage du dossier 
d'orientation fin de 3ème 
par les familles (autres 

vœux)

Remplissage du dossier 
d'orientation fin de 3ème par les 

familles (vœux soumis à 
commission)

Négociation FIL (Formation Initiative Locale) pour les 3 collèges de Guyancourt sur 
le thème de l'AP - collège Paul Eluard 11h15-12h30 (5 profs / collège)

Calendrier 3ème trimestre 2015/2016 (code couleurs : fond vert : 3ème / fond orange : 4ème / fond rouge : 5ème / fond bleu : 6ème / fond blanc : divers)

Transmission aux professeurs coordonnateurs des listes 
de fournitures à modifier

Epreuves élèves privés hors contrat  : pas d'élève concerné pour 
l'instant

Oraux DELF (élèves allophones) - niveau A2 (53 élèves - matin et 39 
élèves après-midi) ; salles 112/114/116 et 117 pour les profs venant de 
l'extérieur pour surveiller, faire passer les épreuves et corriger.

Passation épreuve 2016 ASSR 5ème de 11h30 à 12h30 , Les épreuves auront lieu pour les 5e1 en salle 05 , pour les 5e2 en salle 03, 
pour les 5e3 en salle 104 et pour les 5e4 en salle 115. 

Oraux Histoire des Arts (toute la journée) / ASSR 3ème (de 14h à 15h)

Envoi mél enseignants pour propositions achats équipements 2016/17 et 
travaux à réaliser dans les salles.

vendredi 20 mai 2016 Fin entretiens Passpro
Concert classe orchestre (4ème3) 
dans les écoles Desnos et Poulenc - 
9h/12h30

samedi 21 mai 2016
dimanche 22 mai 2016

lundi 23 mai 2016
Fin saisie vœux soumis à commission 

élèves Affelnet

mardi 24 mai 2016

mercredi 25 mai 2016
Accueil des futurs élèves de 6ème SEGPA - 

9h/12h (Mme Laurent)

jeudi 26 mai 2016

Oraux n°2 de préparation 
CFG 3ème1 + 6 élèves 
3ème + UPE2A (8h30-
12h30)

Date limite retour des dossiers 
d'orientation autres voeux  fin de 
3ème au Principal

Challenge SqyRob au Palais des sports d'Elancourt ( 3 
équipes de 5ème) - 9h30-14h

Retour secrétariat listes de fournitures 
mises à jour / Transmission aux 
délégués parents des listes de 
fournitures pour avis et éventuelles 
modifications

vendredi 27 mai 2016

samedi 28 mai 2016
dimanche 29 mai 2016

lundi 30 mai 2016

Date limite pour la saisie 
des notes - élèves de 3ème 
- sur Pronote

Commission pédagogique 
3G vers CAP courants / 
commission UPE2A

Date limite retour à la Gestionnaire propositions achats 
équipements 2016/17 et travaux à réaliser dans les salles.

Installation station météo à 
l'école à partir de 9h dans 
le patio derrière les salles 
de sciences

mardi 31 mai 2016
Réunion préparation Affelnet0 avec 
les PP de 3ème et le Principal dans 
le bureau du Principal de 13h à 14h

Commission pédagogique filière 
agricole

Passation épreuve 2016 rattrapage  ASSR 5ème de 9h30 à 
10h30 en salle 109. Un surveillant se charge de la passation 
et de la correction des épreuves

Finale Déclic Théâtre à la Merise 
(Trappes) - 20h30/23h30. Les 3e1 
sont invités.

Passation épreuve 2016 rattrapage 
ASSR 3ème de 10h30 à 11h30 en 
salle 109. Un surveillant se charge de 
la passation et de la correction des 
épreuves

mercredi 1 juin 2016

Répétition des 3 classes orchestres 
de 8h30 à 12h30 (sauf 3e3 juste 
de 10h30 à 12h30)  au réfectoire

Fin de saisie et date limite 
remontée notes contrôle continu 
Brevet sur Notanet (Principal)

jeudi 2 juin 2016
Fin de saisie 1ère 
phase Affelnet

Elections CME de 8h30 à 
10h30 (pour les 4 classes 
de 6ème)

Retour secrétariat listes de 
fournitures vues par les 
parents délégués

vendredi 3 juin 2016

samedi 4 juin 2016
dimanche 5 juin 2016

AFFELNET 0 ; les élèves n'étant 

Date limite pour le remplissage des 
Fiches Brevet  sur Pronote  par les 
professeurs de 3ème et pour les Retour fiches navettes 6ème, Affichage liste de fournitures 

Epreuves orales du CFG 

Voyage AS - 
près de Gap 
(départ dimanche 22 à 8h 
et retour samedi 28 matin)

Voyage 
Barcelone 

(départ dimanche 22 à 17h 
et retour vendredi 27 vers 
8h - pas cours le vendredi pour 

les participants au voyage )

Réflexions des professeurs sur les achats de manuels scolaires pour la rentrée 2016/2017 - environ 18000 euros avec des priorités : 
Français, Maths et Hist/géo  (tous les niveaux) / LV2 Espagnol  (5ème) / Sciences  (6ème). Il est précisé que l'acquisition de 
nouveaux manuels sera échelonnée sur 2 années en fonction des disciplines (cela semble signifier que nous aurons également l'an 
prochain une subvention équivalente).

Remplissage du dossier 
d'orientation fin de 4ème 

vers la 3ème PrépaPro par 
les familles

3ème semaine de stage 
4ème Segpa

vœux)

lundi 6 juin 2016
AFFELNET 0 ; les élèves n'étant 
pas assurés d'avoir une orientation 
seront convoqués par le Principal

professeurs de 3ème et pour les 
compétences du socle commun par 
les professeurs principaux de 3ème 
sur Pronote

Retour fiches navettes 6ème, 
5ème  et 4ème

Affichage liste de fournitures 
définitives et mise en ligne sur le 
site du collège

mardi 7 juin 2016
Fin remplissage du dossier 
d'orientation fin de 4ème par les 
familles

Retour dossiers d'orientation fin de 4ème au Principal (dépôt 
des dossiers Prépapro à la DSDEN pour le 16/06.

mercredi 8 juin 2016
TCF GRETA (8h30-14h) - salles du 
GRETA

Répétition des 3 classes orchestres 
de 8h30 à 12h30 (sauf 3e3 juste 
de 10h30 à 12h30)  au réfectoire

Test Fra/Maths E.N. 6e2 
Gr1 en salle info de 9h30 à 
10h30

jeudi 9 juin 2016

envoi notifications affectation en 
6ème et dossiers d'inscription dans 
les écoles du secteur et mise en 
ligne sur le site du collège - a-midi

Test Fra/Maths E.N. 6e2 
Gr2 en salle info de 16h à 
17h

vendredi 10 juin 2016

Commission pédagogique 
pour une affectation dans 
un lycée de Versailles

Diffusion fiche de vœux professeurs

samedi 11 juin 2016
dimanche 12 juin 2016

lundi 13 juin 2016
Fin de saisie 
Affelnet

mardi 14 juin 2016
Interclasses EPS 5ème 

8h30-12h30
date limite retour des demandes d'achats de 
manuels scolaires à la Gestionnaire

Cérémonie cloture projet classes 
orchestres - 18h dans la salle de 

concert de la Batterie

mercredi 15 juin 2016
Interclasses EPS 3ème 

9h30-12h30
Commission d'appel fin de 3ème Clg Paul 
Eluard (Guyancourt)

8h-10h30 : dernière 
commission menu (salle 
08)

jeudi 16 juin 2016
Interclasses EPS 6ème 

8h30-12h30

18h : conseil 
d'administration (répartition 
TRMD, bilan 
pédagogique…)

Commission d'appel fin 
de 3ème au Clg Les Prés 
(Montigny-le-Bx)

vendredi 17 juin 2016
Interclasses EPS 4ème 

8h30-12h30
Dernier jour de cours 
pour tous les élèves

samedi 18 juin 2016
dimanche 19 juin 2016

lundi 20 juin 2016
Date limite dossiers d'inscription 
6ème  (les parents viennent les 

Epreuves orales du CFG 
pour 95 candidats (dont 
22 élèves du collège) 
toute la journée

Conseils de classe 
des 6ème et 4ème

Inscription 6ème - dépôt 
dossier au Secrétariat

Conseils de classe 
des 3ème

3ème stage 
en entreprise 

des 3ème  

Conseils de classe des 5ème

Sessions PSC1 pour les personnels 
intéressés (se signaler auprès du 

retour manuels scolaires ttes classes (sauf 
3ème pour les livres de Maths, Français et 
Histoire/géo )

Ateliers révision Brevet 
élèves de 3ème (3 ateliers 
par jour - 2 le matin et 1 
l'après-midi - dans les 3 
disciplines Français, Hgéo 
et Maths)

lundi 20 juin 2016 6ème  (les parents viennent les 
déposer au Secrétariat)

mardi 21 juin 2016

mercredi 22 juin 2016
Commission d'entrée en 3ème 
PrépaPro (DSDEN) - 9h30

jeudi 23 juin 2016

vendredi 24 juin 2016

Retour des instruments classes 
orchestres (5e3 et 4e3 de 9h30 à 
11h et 3e3 à la fin des  épreuves du 
DNB) en salle de réunion (hall rdc)

 Information élèves de 3ème - résultats de 
l'affectation  post 3ème

Brevet (Histoire/géo/EMC 
9h-11h)

Correction épreuve Français 8h30-
17h30

samedi 25 juin 2016
dimanche 26 juin 2016

lundi 27 juin 2016
Retour au Principal des fiches de vœux 
professeurs

mardi 28 juin 2016
Repas de fin d'année des personnels à partir 

de 18h30

Réunion professeurs des écoles 
CM2/professeurs de 6ème ; partage 
infos élèves et constitution classes 
de 6ème de 17h à 18h30 en salle 
de réunion

mercredi 29 juin 2016

jeudi 30 juin 2016

vendredi 1 juillet 2016
Formation ENT (tous profs et vie 
scolaire) - 9h-12h

samedi 2 juillet 2016
dimanche 3 juillet 2016

lundi 4 juillet 2016
1/2 journée de formation réforme AP (3 collèges de 

Guyancourt) - date, lieu et horaires à préciser

mardi 5 juillet 2016

Raccordement de la fibre au collège. La mise en service sera faite à la 
rentrée de septembre (octobre au plus tard)

Début gros travaux 
électricité fin du Rdc 
(zone salle du CA, 
GRETA, ateliers 
SEGPA)

9h30-11h30  : conseil d'enseignement et réflexions projets 2016/2017 
(dispositifs AP/EPI, sorties-voyages, portes ouvertes...). 14h-17h  : 

constitution classes de 5ème/4ème/3ème

Correction épreuve Maths/HG 8h30-17h30

Brevet (Français 9h-12h15 et Mathématiques 14h30-
16h30)

Gros travaux 
électricité Rdc + 
étage + informatique 
(jusqu'à la fin du 
mois d'aout)

Sauf mardi 28/06 , 
ateliers peinture des 
salles de classe par 
les personnels du 
collège volontaires 
et quelques parents 
d'élèves disponibles

Inscription élèves de 
3ème dans leur 
lycée d'affectation 
(procédure inscription en 

ligne ; précisions bientôt )

retour manuels scolaires 3ème 
Maths, Français et Histoire/géo

des 3ème  
Segpa

préparation salles DNB

Principal) ; Mmes Bounouh et 
Tortajada se chargent des 
formations (9h par groupe de 10) Ateliers peinture des salles de 

classe par les personnels du 
collège volontaires et quelques 
parents d'élèves disponibles

mercredi 6 juillet 2016

jeudi 7 juillet 2016

vendredi 8 juillet 2016 Affichage des résultats du DNB à 10h

Permanence d'été pour les 
personnels concernés Impression EXEAT élèves de 3ème ; les élèves 

viennent les chercher au secrétariat du collège


