ÉCOLE, COLLÈGE ET LYCÉE PRIVÉS
www.ecolepascal.fr

Mars 2018

Organisation du troisième trimestre 2018 - Classes de Troisième
Lundi 30 avril

Rentrée des vacances de Printemps aux heures habituelles, présence obligatoire

Mardi 1er mai

Férié

Les 2, 3 et 4 mai

Cours habituels, présence obligatoire

Samedi 5 mai

« Cambridge Exams » test écrit et test oral KET

Lundi 7 mai
A 19h

Cours habituels, présence obligatoire
«Peur primale», spectacle du groupe Théâtre du Lycée Pascal
Théâtre du Ranelagh - Fin du spectacle vers 21h

Mardi 8 mai

Férié

Mercredi 9 mai

Cours habituels, présence obligatoire

Pont de l’Ascension

Cours jusqu’au mercredi 9 mai après les cours. Cours d’Anglais Cambridge et
cours de théâtre maintenus l’après-midi
Reprise lundi 14 mai aux heures habituelles.

Congé de Pentecôte

Cours jusqu’au vendredi 18 mai après l’étude
Reprise mardi 22 mai aux heures habituelles

Samedi 26 mai
Samedi 2 juin

« Cambridge Exams » test écrit et test oral FCE
« Cambridge Exams » test écrit et test oral PET

Vendredi 8 juin à 15h

«Much ado about Shakespeare» d'après l'œuvre de William Shakespeare, spectacle du
groupe Théâtre du Collège Pascal
Théâtre du Ranelagh - Fin du spectacle vers 17h30

Sortie obligatoire encadrée par les professeurs

Lundi 18 au
Vendredi 22 juin

Cours aménagés en vue de la préparation aux épreuves du Brevet
(Français, Mathématiques, Histoire-Géographie, Education Civique, Sciences)

A partir du vendredi 22 juin Révisions personnelles à la maison
Jeudi 28 juin

Épreuves du Brevet des Collèges
- 9h – 12h15 : Français
- 14h30 – 16h30 : Mathématiques

Vendredi 29 juin

Épreuves du Brevet des Collèges
- 9h – 11h : Histoire-Géographie
- 13h30 – 14h30 : Sciences
A l’issue de l’examen : remise des manuels.

Les élèves sont priés de rapporter les manuels avec les couvertures retirées si ces dernières sont usagées ou abîmées.
Ils doivent également veiller à les restituer en bon état et les réparer si besoin est.
Stage de révisions

Pour l’entrée en 2nde
Signature des parents :

Il se déroulera du jeudi 23 août au jeudi 30 août 2018.
Demander notice et feuille d’inscription au secrétariat ou consulter notre site
internet www.ecolepascal.fr.

