
 

1er Trimestre 2020/2021 
 

Calendrier modifiable selon les consignes sanitaires 

 
   L’Union-Chrétienne de Saint Chaumond vous invite à participer 

à la messe de rentrée le : 
Mercredi 14 octobre 2020 à 10h15 à la cathédrale 

Après-midi festive à partir de 14 heures en l’anniversaire de la fondation 
de l’Union-Chrétienne de Saint Chaumond 

le 17 octobre 1652.  

Préparation à Noël 
  Jeudi 17 décembre : Noël à l’internat 

- à 18h messe 
- à partir de 20h soirée récréative, arbre de Noël, échange de     
cadeaux, dîner aux chandelles.  

Confirmation :  
Samedi 17 octobre à 14h30 à la cathédrale 
Samedi 29 mai à 14h30 à la cathédrale 

Profession de foi :   
Dimanche 11 octobre à 11h à la cathédrale                                                                                                             
Dimanche 13 juin à 11h à la cathédrale   . 

 
VIE SCOLAIRE 

Il est proposé aux élèves au cours de la semaine un temps de  
 «Service chrétien » : c’est une partie importante de la formation 
spirituelle et humaine. il tend à développer dans les jeunes les vertus de 
générosité et de charité. Ainsi les élèves pourront-elles se mettre au 
service de l’Etablissement et des autres élèves. 
                                               Octobre 
Semaine du 5 au 9 : remise des carnets de notes 

 
Novembre 

Semaine du16 au 20 : remise des carnets de notes  
                                                  
                                               Décembre                                                                                
Semaine du 14 au 18 : remise des carnets de notes 

« PORTES OUVERTES » 
Samedi 30 Janvier 2021 de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL : MARDI 6 OCTOBRE 

REUNIONS D’INFORMATION 
La présence des parents est vivement recommandée pour le bon 

déroulement de l’année scolaire des enfants 
 

Collège filles 

 
Classes de 6ème : mardi          1 septembre à 9h45 
Classes de 3ème : jeudi            3 septembre à 16h45 
Classes de 4ème : vendredi      4 septembre à 16h 
Classes de 3ème : lundi            7 septembre à 16h45 

 
Collège garçons 

 
Classes de 6ème : mardi        1 septembre à 9h45 
Classes de 3ème :  mardi        8 septembre à 16h45 
Classes de 4ème : jeudi         10 septembre à 16h45 
Classes de 5ème   vendredi   11 septembre à 16h 

 
RENCONTRES PARENTS-PROFESSEURS 

COLLEGE 

 
Classes de 3ème :     jeudi          26 novembre à 16h45 

 Filles        Classes de 4ème :      vendredi    27 novembre à 16h  
      Classes de 6ème :    lundi          30 novembre à 16h45 
      Classes de 5ème      mardi          1 décembre  à 16h45 

 
      Classes de 3ème :    jeudi         3 décembre  à 16h45 

 Garçons   Classes de 6ème :   lundi        7 décembre   à 16h45 
      Classes de 5ème :   mardi    8 décembre   à 16h45 
      Classes de 4ème :   jeudi     10 décembre à 16h45 

  
VACANCES SCOLAIRES 

 
Toussaint :   du vendredi 16 octobre au lundi 2 novembre            
Noël :        du vendredi 18 décembre au mardi 5 janvier  
Février :         du vendredi 5 février au lundi22 février   
Pâques :         du jeudi 1 avril à 16h au mardi 6 avril 
Printemps :    du vendredi 9 avril à 16h au lundi 26 avril 


