
  
 

                          
   
    
 
 
 

ENSEMBLE SCOLAIRE MARISTE BURY-ROSAIRE 
«  S’ENGAGER….. ENSEMBLE ! » 

                        
Le troisième trimestre conclut l’année scolaire en cours, c’est donc un temps pour mesurer les progrès 
réalisés et, muni de ce qui est acquis, envisager une étape future. Les mois qui viennent, doivent 
permettrent l’achèvement de ce qui est commencé, sans relâche. 
Si le ciel plus lumineux, la chaleur et le chant des oiseaux invitent à le flânerie,  il ne saurait être 
question de prendre des libertés avec le respect des horaires, ni avec l’assiduité en cours, ni même avec 
la tenue vestimentaire qui doit rester correcte ; bref tout doit inviter à maintenit le sérieux dans le 
travail et l’attitude jusqu’à la fin de l’année scolaire.            

   

 
CONGÉS SCOLAIRES 

 

        Vacances de Printemps : vendredi 31 mars après les cours au mardi 18 avril 2017 au matin 
        Ascension : du mercredi 24 mai au soir au lundi 29 mai au matin 
        Jours fériés : 1er mai Fête du travail 
                              8 mai Victoire 1945 
                              5 juin lundi de Pentecôte 
 

 

       COLLÈGE LE ROSAIRE 
 

 
INFORMATIONS 

 

Mardi 18 avril à 8h30 : Messe de la Résurrection à l’église Saint Gilles de Saint-Leu début des cours à 9h25 
Mardi 9 mai : journée de l’Europe 
 

 

 
                                                           BULLETINS 

 

Un bulletin trimestriel du 3e trimestre : à partir du 2 juin pour les 3èmes   et du 17 juin pour les autres 
niveaux. 
 

 

                                                                         
CONSEILS DE CLASSE 

 

                               Conseils de classe trimestriels 3ème le 1er juin. 
                               Conseils de classe trimestriels 6ème, 5ème, 4ème les 12, 13, 15 et 16 juin. 
 

 

                                                                               
FIN DES COURS 

 

              Jeudi 22 juin : fin des cours à 16h10 pour les élèves de 5ème et de 4ème                

              Jeudi 22 juin : fin des cours à 12h30 pour les élèves de 3ème (pas de restauration) 

              Vendredi 23 juin : fin des cours pour les élèves de 6ème (avec un grand pique-nique dans le parc,     

              jusqu’à 12h30) 

 
 

T.S.V.P.  
 
 

CALENDRIER 
du 3ème trimestre 2016/2017 



  
 

 
 
 
Niveau 6è :  
 

              Lundi 24 avril : temps pastoral pour tous les élèves de 6ème de 15h15 à 17h05 

              Mardi 2 mai : découverte du Roman de Renart pour tous les élèves de 6ème (salle de la Croix Blanche) 

              Mercredi 7 juin : Pèlerinage à Lisieux pour les élèves de 6ème catéchisés 

   Samedi 24 juin : accueil des futurs élèves de 6ème 

 
Niveau 5è :  
 
Jeudi 4 mai : découverte de la légende arthurienne pour tous les élèves de 5ème (salle de la Croix Blanche) 

             Samedi 20 mai : Profession de Foi pour les élèves de 5ème  

              Jeudi 8 juin : sortie au Palais de la Découverte pour les 5èmes 1, 5 et 6 

              Jeudi 15 juin : sortie au Palais de la Découverte pour les 5èmes 2, 3 et 4 

 
Niveau 4è :  
 
Frat du 2 au 5 juin. 
 
Niveau 3è :  
 

             Vendredi 21 avril : projet « créez-moi » au Lycée l’Initiative pour les élèves de 3ème 1 et 2 

 Jeudi 27 avril : présentation de la 2nde aux élèves de 3ème, par Mme Caroux (responsable pédagogique de 2nde au      

Lycée Notre-Dame de Bury) 

              Lundi 15 mai : Pièce de Théâtre « Autour de Cyrano » pour tous les élèves de 3ème  

              Mardi 23 mai : oraux du DNB pour les élèves de 3ème  

              Du 2 au 5 juin : FRAT des Collégiens 

              Mardi 6 juin : sortie « Collège au cinéma » pour les élèves de 3ème 1, 2, 3 et 6 

              Lundi 19 juin : spectacle « Paroles de poilus » pour tous les élèves de 3ème, salle de spectacle de Bury 

              Vendredi 23 juin matin : révisions du DNB proposées aux élèves de 3ème volontaires 

              Jeudi 29 juin après-midi et vendredi 30 juin matin et après-midi : DNB pour les élèves de 3ème  

 
 

 
                                                                              

RAPPEL 
                                                                                                                                                                 

            Merci de penser à consulter régulièrement votre messagerie Scolinfo. 
            Nous vous demandons de vous présenter à l’accueil dès que vous entrez dans l’établissement. 
 

 
 
 

François TROTIGNON, Philippe MOUGENOT 
 


