
 

Enseignement catholique – Diocèse de Marseille 

12 avenue de Tour Sainte - 13014 Marseille -  04.91.21.53.00 -  04.91.21.53.01  

e-mail : toursainte@wanadoo.fr 

 

Collège et Lycée 

Calendrier prévisionnel – année scolaire 2017-2018 

 

VACANCES SCOLAIRES 

Toussaint : du vendredi 20 octobre  après les cours au lundi 6 novembre. 

Noël : du vendredi 22 décembre après les cours au lundi 8 janvier. 

Hiver : du vendredi 23 février après les cours au lundi 12 mars. 

Printemps : du vendredi 20 avril après les cours au lundi 7 mai. 

Jours fériés :  

- lundi 2 avril (lundi de Pâques)  
- mercredi 8 mai 
- jeudi 10 mai (ascension) 
- lundi 21 mai (lundi de pentecôte) 

ATTENTION :  

Pas de cours la semaine du 7 au 11 mai. Cette semaine sera consacrée aux journées pédagogiques 
aux examens blancs, oraux... Les Devoirs surveillés de 2nde et 1ère sont maintenus. 

 

DECOUPAGE DE L’ANNEE SCOLAIRE 

Fin du premier trimestre : vendredi 1er décembre (conseils de classe du 6 au 22 décembre) 

Fin du second trimestre : vendredi 23 février (conseils de classe du 12 au 30 mars) 

Fin du troisième trimestre : vendredi 1er juin (conseils de classe du 4 au 22 juin) 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL DES ELEVES 

- DS :  

Calendrier des DS Lycée: voir document joint 
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- Evaluations Nationales 

Les évaluations nationales de 6ème se tiendront entre le 6 et le 30 novembre 2017 

- Accompagnement Pédagogique (AP) 

Démarrage de l’AP la semaine du 18 septembre pour les classes de 6ème, la semaine du 2 octobre 
pour les autres niveaux 

- Examens / examens blancs 
 

- DNB (classes de troisième) :  
o Brevet Blanc n°1 : du 21 au 23 novembre 2017 
o Brevet Blanc n°2 : du 21 au 23 février 2018 
o Brevet Blanc n°3 : du 22 au 25 mai 2018 
o Oral blanc : mercredi 9 mai 2018 
o Epreuve orale : semaine du 18 au 22 juin 2018 
o Epreuves écrites : date à déterminer 

Semaine de révision : semaine du 18 au 22 juin, au collège 

- Epreuves anticipées du Bac (classes de 1ère) 
o Bac Blanc 1 (Français écrit/oral, sciences) : semaine du 5 au 9 février 2018 
o Bac Blanc 2 (Français écrit/oral, sciences) : semaine du 7 au 11 mai 2018 
o TPE : date à déterminer 
o Epreuves finales : dates à déterminer 

 
- Bac :  

o Bac blanc 1 : semaine du 5 au 9 février 2018 
o Bac blanc 2 : semaine du 7 au 11 mai 2018 
o Oral blanc de langues : semaine du 5 au 9 février 2018 
o Epreuve de compréhension orale : mercredi 4 avril 2018 
o Epreuves orale de langues : vendredi 11 mai 2018 
o Epreuves expérimentales (Terminales S) : date à déterminer 
o Epreuves finales : dates à déterminer 

Un stage de révision sera proposé aux élèves de terminale en fin d’année scolaire. La date 
sera arrêtée lorsque le calendrier du baccalauréat sera connu. 

- ASSR : vendredi 11 mai 2018 
 

- Journées Pédagogique (pas de cours) : 
 

o Mardi 14 novembre 2017 
o Mercredi 31 janvier 2018 
o D’autres dates seront programmées au cours de l’année 

REUNIONS PARENTS / PROFESSEURS 

- Réunion Parents-professeurs principaux de 5ème et 4ème : Jeudi 21 septembre 2017 à 17h40 
- Réunion Parents-professeurs principaux du Lycée : vendredi 22 septembre 2017 à 17h40 

 
- Rencontre parents-professeurs : samedi 13 janvier 2018 
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VOYAGES / SORTIES PROGRAMMEES  

- Chamonix (collège) : semaine du 12 au 16 mars 2018 
- Rome : semaine du 9 au 13 avril ou semaine du 16 au 20 avril 
- Semaine de théâtre à Ensues-La-Redonne : semaine du 25 au 29 septembre 

o Classes de 6ème : lundi 25 septembre 
o Classes de 5ème et de 4ème : mardi 26 septembre 
o Classes de 3ème : jeudi 28 septembre 
o Classes de lycée : vendredi 29 septembre 

- Stage d’EPS (classes de 4ème) : semaine du 11 au 15 juin 2018 
- Visite du Camp des Milles (classes de 3ème) : mercredi 21 mars 2018 
- Journées d’intégration :  

o Classes de 6ème : lundi 25 septembre 
o Classes de 2nde : vendredi 29 septembre 

ATELIERS PROPOSES AU  COLLEGE 

Liste et horaires à venir 

PASTORALE 

Célébrations :  

- Jeudi 19 octobre : célébration de rentrée 

- Jeudi 21 décembre : célébration de Noël 

- Vendredi 2 février : pèlerinage de la chandeleur à Notre Dame de la Garde (Lycéens) 

- Mercredi 14 février : célébration des cendres – entrée en carême 

- Vendredi 30 mars : chemin de croix 

- Mercredi 3 avril : célébration de Pâques 

- Jeudi 17 mai : célébration ouverte 

Lourdes :  

Participation des élèves de 2nde et de 3ème qui le souhaitent au pèlerinage diocésain à Lourdes du 8 au 

12 mai 2018. 

Temps forts diocésains :  

Participation des élèves volontaires au temps forts organisés par le diocèse :  

- 6èmes : mercredi 11 octobre 2017 

- 5èmes : mercredi 21 février 2018 

- 4èmes et 3èmes : pèlerinage à Notre Dame du Laus les 17 et 18 novembre 2017 

- Lycéens : pèlerinage à Notre Dame du Laus les 19 et 20 janvier 2018 

Autres activités :  

- Intervention de l’association Co-Exister le vendredi 20 octobre pour les lycéens 
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- Collecte de rentrée au profit des enfants d’Haïti 

- Collecte de Carême au profit des enfants de Madagascar 

AUTRES DATES :  

- Remise du diplôme du brevet des collèges pour les élèves qui ont obtenu le brevet en juin 
2017 : Jeudi 19 octobre 2017 à 17h45 

- Admission Post-Bac (APB) :  

APB est le portail sur lequel les élèves de terminale vont saisir leurs vœux. 

 PHASE 1 : inscription et liste de vœux (du 20 janvier au 20 mars 2018). Les élèves de terminale se 
rendront avec leur professeur principal et la conseillère d’orientation en salle informatique à partir du 
jeudi 30 janvier 2018 pour saisir leurs vœux. 

PHASE 2 : constituer son dossier de candidature (jusqu’au 2 avril 2018) 

PHASE 3 : résultats & réponses (du 8 juin au 19 juillet 2018) 

PHASE 4 : l’inscription administrative 

- Stage en entreprise (classes de Troisième) : Semaine du 12 au 16 mars 2018  

Convention à télécharger, imprimer en 3 exemplaires, à faire remplir et signer par l'employeur et à 
nous transmettre pour que nous les complétions avant le 20 décembre 2017. 

Voir document joint 

- Dossiers de Bourses 

Bourses collège : Les dossiers de demande de bourses distribués aux élèves début septembre sont 

à rendre impérativement avant le 18 octobre 2017  

Bourses Lycées : la demande de bourses pour le lycée se fait en classe de 3ème. Les dossiers seront 

donnés aux élèves de 3ème au mois de février 2018. Ils devront être ramenés impérativement avant la 

fin du mois d’avril 2018. Aucune demande de bourse pour le lycée ne peut être faite en septembre. 

- APEL : 

L’assemblée générale de l’Association des Parents d’Elèves de Tour Sainte se tiendra le vendredi 29 

septembre 2017 à 17h30 à Tour Sainte 

- FORUMS :  

o Forum des Lycées au Lycée St Joseph de la Madeleine : jeudi 11 janvier 2018 

o Forum Techné (classes de 4ème et 3ème) : Jeudi 8 février 2018 aux Lycées St Louis, St Henri 

et St André 

- Visite de Tutelle : lundi 19 et mardi 20 mars 2018 

- Election des délégués de classe : Semaine du 6 octobre 
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