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CALENDRIER ANNUEL
2020-2021
Vacances scolaires
Rentrée des classes
Lundi 31 août 2020 pour les enseignants
Rentrée des classes
Mardi 1 septembre 2020 pour les élèves
er

Toussaint
du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020
Noël
du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021
Pour Lacordaire : du vendredi 19 décembre au lundi 4 janvier
Hiver
du samedi 20 février au lundi 8 mars 2021
Pour Lacordaire : du vendredi 19 février au lundi 8 mars 2021
Printemps
du samedi 24 avril au Lundi 10 mai 2021
Ascension et Pont de l’Ascension
Jeudi 13 mai – Vendredi 14 mai et samedi 15 mai 2021
Fin des cours
Mardi 6 juillet 2021

Découpage des trimestres
1er trimestre
du mardi 1er septembre au lundi 30 novembre 2020 (10 semaines)
2ème trimestre
du lundi 30 novembre 2020 au lundi 8 mars - ou au lundi 15 mars - 2021 (10-11 semaines)

3ème trimestre
Du lundi 8 mars au ….juin 2021
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Première séquence
SEPTEMBRE – OCTOBRE 2020
RENTREE PLAN A
SEMAINE 36
Lundi 31 août

Mardi 1er sept.

Rentrée des professeurs
Rentrée des internes Filles et Garçons :
16h30, nouveaux (avec réunion de parents)
17h30, rentrée des anciens (sans réunion de parents)
18h30 : Pot de convivialité parents-élèves-surveillants
d’internat- responsables d’internat
Suivi d’un repas à partir de 19h30 (pas pour les parents)
Matin : sortie internes 2nde Filles et Garçons
Matin : photos d'identité Sixièmes, Quatrièmes, Premières
et Term.
8h15 : Rentrée Terminales
8h15 : Rentrée des 6ème + Café pour les parents offert par
l’APEL
9h10 : Rentrée des Premières
9h30 : Rentrée des 4ème
13h15 : Rentrée à l' Ecole Primaire des CP + « pot » pour
les parents offert par l’APEL
13h30 : Rentrée des CE1, Troisièmes et Secondes
14h00 : Rentrée des Cinquièmes
14h30 : Rentrée à l'Ecole Primaire des CE2, CM1 et CM2
Après-midi : Photos d’identité pour les classes de 2nde, les
5ème et 3ème et primaire.

Mercredi
septembre

Jeudi 3 sept.

Vendredi 4 sept.

Après-midi : début des cours (dont les options sauf Euro)
pour les Term et 1ère.
17h30 : Réunion de parents 6ème (chapelle)
2 8h15 : Début des cours (dont les options sauf Euro) pour
les autres classes (sauf 6ème et 5ème)
13h00 auditions pour les élèves de 1ère qui souhaitent
suivre l'option "Théâtre" sans en avoir fait en 2nde en salle
B. Brecht
Journée d’intégration des 6èmes : à la Sainte Baume
Début des cours pour 6ème – 5ème
8h15-9h00
Bénédiction de rentrée (20’) pour l’ensemble des élèves
de l’établissement en uniforme (Ecole – Collège – Lycée)
/ cours d’honneur.
Les élèves devront tous porter l’uniforme (POLO)
17h30 : Réunion de parents de 5ème (chapelle)
13h30 : Assemblée Générale des 3èmes (à la chapelle)
14h30 : Examen ASSR pour les élèves de 2nde
17h30 : Réunion de parents de 4ème (chapelle)

Tous les enseignants et
personnels
Parents et élèves
internes

Internes de 2nde
Elèves de 6ème, 4ème,
1ère et Term.
Elèves Termi. et PP
Elèves de 6ème et PP
Elèves de 1ère et PP
Elèves de 4ème et PP
Elèves de CP
Elèves de CE1, 3ème et
de 2nde
Elèves de 5ème
Elèves de CE2, CM1 et
CM2
Elèves de 5ème, 3ème et
de 2nde et de l'école
primaire
Parents d’élèves de 6°

F. Ortiz et C. Robet
Elèves de 6ème
Tous les élèves et
l'ensemble de la
communauté éducative

Parents des élèves de
5ème
Tous les élèves de 3ème
Tous les élèves de 2nde
Parents des élèves de
4ème
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Samedi
septembre

Dimanche
septembre

SEMAINE 37
Lundi
septembre

5 8h00 : Rentrée des Familles : pas de cours pour les
élèves
La messe sera célébrée à l’intention les familles
touchées par le Covid-19
6 « Epopée Lacordaire » à la sainte Baume pour toute la
communauté éducative (parents, professeurs, personnels)
et les élèves
Dans le cadre de « l’Epopée Lacordaire », action des
ambassadeurs de l’UNICEF à Lacordaire : sensibilisation
aux missions d’un jeune ambassadeur, aux thèmes et
droits défendus, à l’histoire de la création de l’Unicef, à
l’histoire de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant.

Tous les parents : école
primaire, collège, lycée

7 17h30 Réunion parents 3ème

Parents des élèves de
3ème
Elèves de 2nde qui ont
fait acte de candidature
à cette option. MM.
Bardon et Rappelin
Elèves de 1ère

15h30-17h30 : sélection des élèves de 2nde qui devront
suivre l’option « escalade-volley-ball »

A confirmer
A confirmer

Mardi
septembre

A confirmer
A confirmer
Mercredi 9
septembre
Jeudi 10
septembre

Vendredi 11
septembre

Samedi 12
septembre

15h30-16h30 : Sur heure de KT 1ère : Présentation des
propositions et inscription pour une ½ division
16h30-17h30 : Sur heure de KT 1ère : Présentation des
propositions et inscription pour une ½ division
19h00-21h30 : bal des internes (gymnase)
8 15h10 : exercice d’évacuation pour l’ensemble de
l’établissement.
Les enseignants regroupent leur classe sur les
emplacements prévus sur le stade pour faire l’appel. Les
enseignants d’accompagnement personnalisé et d’options
(ou les infirmières) se regroupent pour faire l’appel devant
les vestiaires du stade.
15h30-16h30 : Sur heure de KT Terminale : Présentation
des propositions et inscription pour une ½ division
16h30-17h30 : Sur heure de KT Terminale : Présentation
des propositions et inscription pour une ½ division
13h00 ou 13h30 (selon les activités) Journée Portes
ouvertes association sportive, inscriptions pour le collège
et le lycée
12h30 : Présentation des discours des candidats à l’Etat
Junior

21h00 : Bénédiction des chambres des internes filles
18h00 : Réunion de la « P 0 » pour les élèves de
Terminale qui envisagent de faire des études de médecine
– à la chapelle

Toute la communauté
éducative

Elèves de 1ère

Tous les personnels,
enseignants, élèves ;

Elèves de Terminale
Elèves de Terminale
Tous les collégiens et
lycéens
Les 17 candidats
présélectionnés en juin
+ Mr Dehez, Mme
Debono, Mme Barrard,
Mme Birien
Internes filles
Elèves de Terminale et
leurs parents qui
envisagent de faire des
études de médecine

9h30 Petit-déjeuner organisé et offert par l’APEL pour les Parents des élèves de
parents de 1ères et Terminales suivi d’une réunion parents 1ères et Terminales
intéressés par une démarche avec « LD Conseil »
(Cabinet d’aide à l’orientation). Réunion d’information et
d’explication de ce travail sur l’orientation.
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SEMAINE 38
Du 14 septembre Tests de positionnement en français et en math (2nde)
au 2 octobre
Lundi 14 sept.
Mardi
15
septembre

Jeudi
septembre

17

Samedi
septembre

19

Dimanche
septembre

20

Elèves de 2nde +
professeurs de français
et de mathématiques
Début du KT des Premières (A confirmer)
Elèves de 1ère
14h30-15h30 : réunion des infirmières avec les surveillants Les infirmières, les
généraux et les 3 directeurs
surveillants généraux et
les 3 directeurs
Début du KT Terminale (A confirmer)
Elèves de terminales
17h30-19h30 Conseil Pastoral
Les membres du
Conseil Pastoral
21h15 : bénédiction des chambres des internes garçons
Internes garçons
8h00-10h00 : petit-déjeuner pour les parents de 5ème, 4ème Parents de 5ème, 4ème et
et 3ème (offert par l’APEL) – au self du collège
3ème
10h00 Petit-déjeuner organisé et offert par l’APEL pour les Parents des élèves de
parents de 2nde suivi d’une réunion parents intéressés par 2nde
une démarche avec « LD Conseil » (Cabinet d’aide à
l’orientation). Réunion d’information et d’explication de ce
travail sur l’orientation.
Recollection pour les confirmands 2020 à Lacordaire
Collégiens et lycéens
confirmands 2020

SEMAINE 39
Semaine des élections des délégués au collège
Lundi
21 Date butoir pour que les élèves aient couvert leurs
septembre
manuels scolaires et leur carnet de correspondance. Les
élèves n’ayant pas couvert leurs manuels ne seront pas
acceptés en cours.
Mercredi 23 sept. Projet Voltaire : examen de certification
10h10 Présentation de Sorèze pour toutes les 2ndes à la
chapelle
Jeudi
24 Préparation catéchumènes et communiants 2021 du
septembre
collège
Journée de l’élégance (organisée par l’Etat-Major)
Samedi
26 8h45 à 10h30 AG de l’APEL à la chapelle
septembre
Date butoir pour le retour des inscriptions (auprès des
Professeurs Principaux) aux bilan LD Conseil pour les
1ères et Terminales
Vote par correspondance de l’Etat-Junior
Dimanche
septembre

27 Matin : Le couvent des Dominicains fête la « Saint
Dominique du printemps » reportée pour cause de crise
sanitaire
Vote par correspondance de l’Etat-Junior

Tous les élèves

Elèves de Terminale
Tous les élèves de 2nde
+ PJ Collomb

Collégiens et lycéens
Tous les parents de
l’établissement
Elèves de 1ère et
Terminale
Les délégués de 5ème,
4ème et 3ème
La communauté
éducative – l’état-major
Les délégués de 5ème,
4ème et 3ème

SEMAINE 40
Lundi
28 Fin du vote pour l’Etat Junior
septembre
de l’option Théâtre
28 et 29 sept, et Théâtre « : « Import-Export » avec Marien GUILLET, sur Elèves
nde
ère
er
2
,
1
, Terminale – C.
1 octobre
les heures de cours de l’option « Théâtre »
Robet et F. Ortiz

Mardi
septembre

29 19h45-21h00 : « Import-Export » avec Marien GUILLET
A la chapelle de l’Ecole

Mercredi 30 sept.

Parents, Enseignants,
Personnels
–
Tout
public
Après-midi : Tests collectifs LD Conseil pour les élèves de Elèves de 1ères et
1ère terminales
terminales volontaires
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Vendredi
octobre

2 12h10-13h10 Vente de chocolats au profit de l’UNICEF :
sensibilisation aux maladies infantiles, à la santé de la
mère et de l’enfant, aux vaccinations, à la santé physique
et mentale des adolescents
13h15-13h45 : Proclamation de l’Etat junior 2021, dans la Mr Dehez, Mme
cour du Collège (6ème /5ème)
Debono, Mme Barrard,
Mme Birien, Tous les
élèves du collège,
Les Enseignants ayant
cours
à
13h30
accompagnent
leur
classe.
Les
cours
reprennent à 13H45
Dimanche 4 oct.
16h00 Confirmation à la cathédrale
Confirmands prévus en
juin 2020

SEMAINE 41
Mercredi
7
octobre
Du mardi 6 au
vend 9 oct.
Vendredi
9
octobre
Date à préciser

Dimanche
octobre

CONSEILS de MI-TRIMESTRE
Date butoir pour le retour des inscriptions (auprès des
Professeurs Principaux) au bilan LD Conseil pour les 2ndes
Pèlerinage à Lourdes

Elèves de 2ndes
Elèves de l’état-major

Théâtre à Lacordaire (Frédéric Ortiz) sur heures de cours
Elèves de M. Buttafoghi
Horaires, classes, titre de la pièce à préciser…
Marche de tous les élèves de Terminale à la Sainte Tous les élèves de
Baume
Terminales
accompagnés
des
adultes
12h00- Pique-nique et première rencontre avec l’Etat Les élèves élus à l’Etat
Junior
Junior,
les
adultes
pilotes
11 1ère communions 2020 des collégiens à la chapelle de Collégiens
Lacordaire

SEMAINE 42

CONSEILS de MI-TRIMESTRE
« Octobre rose » Vente des rubans rose par l’Etat-Major
Lundi 12 octobre
12h45 réunion information jeux interclasses
Sortie catéchétique au couvent des Dominicains et à ND
de la Garde
Mardi 13 octobre
12h45 réunion information jeux interclasses
16h30 : répétition chants Sorèze (pour les 2ndes) à la
chapelle – Les élèves doivent se présenter en uniforme
Mercredi
14 Tests collectifs LD Conseil pour les élèves de 2nde
octobre
Inauguration de « l’Allée des Arts » (horaire à préciser)
18h00 : cérémonie de remise de bourses du Fonds de
dotation « Lacordaire, réussir pour servir »

Jeudi 15 octobre

CM2 – 6ème
6ème 1 et 6ème 2
Elèves de 2nde
Elèves de 2nde
Elèves
de
volontaires

2nde

Elèves et parents
concernés
Personnes invitées
Membres du fonds de
dotation
Préparation catéchumènes et communiants 2021
Collégiens
11h15 : répétition chants Sorèze (pour les 2ndes à la Elèves de 2nde
chapelle
18h30. Réunion + repas : Soirée lancement des « diners Tous les élèves de 1ère
de 1ère » : tous les élèves de 1ère et les familles d’accueil
sont obligatoirement présents. (gymnase)
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Vendredi
octobre

Samedi
octobre

16 15h30 Réunion des élèves de Terminales (1/2 division)
pour présentation Parcoursup
Théâtre à Lacordaire (Frédéric Ortiz) sur heures de cours
Horaires, classes, titre de la pièce à préciser…
17h30 : Réunion des élèves de Terminales (1/2 division)
pour présentation Parcoursup
18h30 : Réunion Orientation post-bac pour les parents des
Terminales à la chapelle
17 Début des congés de la Toussaint après la classe

Elèves de M. Buttafoghi

Parents des élèves de
Terminales
Tous les élèves de
collège et de lycée
ère
Après-midi : 1 communions 2020 des élèves de l’école Elèves
de
l’école
primaire à la chapelle de Lacordaire
primaire

SEMAINE 43

VACANCES DE LA TOUSSAINT

SEMAINE 44

VACANCES DE LA TOUSSAINT
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