
 

 

 

Gilly, le 14 janvier 2019 

Madame, Monsieur,                          

Chers parents, Chers élèves, 

Par la présente, et au nom de toute l’équipe pédagogique de François de 

Sales, nous souhaitons vous adresser nos meilleurs vœux pour l’année 

2019. Fiers de la confiance que vous adressez à notre établissement, nous 

vous souhaitons réussite, progrès et enthousiasme pour l’année à venir.  

Nous souhaitons également accompagner ces vœux des différentes 

dates importantes pour la suite de cette année scolaire. Il convient 

toutefois de préciser que ces dernières sont susceptibles d’évoluer au fil du 

temps. Nous resterons attentifs à vous en communiquer les modifications 

éventuelles. Vous recevrez, début avril, les éphémérides précises pour la fin 

de l’année scolaire. 

Dans l’attente de vous rencontrer, recevez, Madame, Monsieur, Chers 

parents, Chers élèves, nos salutations distinguées. 

 
 

 

 

 

Monsieur Pierret Monsieur Close 

Directeur Sous-directeur 
 

 

Du mardi 8 au vendredi 
18 janvier 2019 

Stages pour les élèves de 5AF1  

Du lundi 21 janvier au 
vendredi 1er février 2019 

Stages pour les élèves de 5AF2  

Mercredi 23 janvier 
2018 

Matinée des solidarités pour les élèves 
du 3e degré 

 

Vendredi 1er février 2019 Journée pédagogique – Pas cours Toute la journée 

Du lundi 4 au vendredi 
15 février 2019 

Stages pour les élèves de 5AF1  

Vendredi 8 février 2019 
Souper Rhétos                                                       
(pour financer le voyage des élèves de 6e) 

19h00 

Du lundi 18 février au 
vendredi 1er mars 2019 

Stages pour les élèves de 5AF2  

Lundi 18 et mardi 19 
février 2019 

SIP pour les élèves de 4SS  

Jeudi 28 février 2019 
Conseils de classe – Pas cours l’après-
midi 

Fin des cours à 11h50 

 

Ephémérides Haies 



 

 

 

Vendredi 1er mars 2019 
Conseils de classe – Pas cours l’après-
midi 

Fin des cours à 11h50 

Du lundi 4 au vendredi 8 
mars 2019 

Congé de détente : Carnaval  

Du lundi 11 au vendredi 
29 mars 2019 

Stages pour les élèves de 6AF  

Lundi 11 mars 2019 SI pour les élèves de 5AF1  

Mardi 12 mars 2019 
Réunion des parents et remise des 
bulletins 

De 16h30 à 19h00 

Mercredi 13 et jeudi 14 

mars 2019 
SI pour les élèves de 5AF2  

Samedi 16 mars 2019 
Souper Suisse                                                      
(pour financer le voyage des élèves de 1re) 

19h00 

Lundi 18 et mardi 19 
mars 2019 

Professeurs en formation – Pas cours 
Les deux jours, toute la 
journée 

Samedi 30 mars 2019 Journée Portes Ouvertes De 14h00 à 17h00 

Vendredi 5 avril 2019 Pas cours l’après-midi Fin des cours à 11h50 

Du lundi 8 au lundi 22 
avril 2019 

Vacances de Printemps : Pâques  

Mardi 23 avril 2019 Reprise des cours  

Mardi 23 avril 2019 SI pour les élèves de 5AF1  

Lundi 29 et mardi 30 
avril 2019 

SIPS pour les élèves de 6AF  

Mardi 30 avril 2019 Après-midi récréative pour les élèves  

Mercredi 1er mai 2019 Fête du travail – Pas cours  

Lundi 6 et mardi 7 mai 
2019 

SI pour les élèves de 5AF2  

Jeudi 23 mai 2019 Début de la première session d’examens  

Jeudi 30 mai 2019 Ascension – Pas cours  

Lundi 3 et mardi 4 juin 
2019 

SIPS pour les élèves de 6AF  

Jeudi 6 juin 2019 Conseils de classe – Pas cours Toute la journée 

 

 
- Suite des éphémérides au verso - 



 

 

 

Vendredi 7 juin 2019 

Communication des résultats de 1re 
session et de la matière de 2nde session 

De 14h30 à 16h30 

Blind-test                                                                            
(pour financer les projets des élèves du DASPA) 

 

Lundi 10 juin 2019 Lundi de Pentecôte – Pas cours  

Mardi 11 juin 2019 
Début de la période de remédiation 
(pour les élèves en 2e session) et 
d’activités obligatoires pour les autres 

 

Mardi 18 juin 2019 Début de la seconde session d’examens  

Lundi 24 et mardi 25 
juin 2019 

Conseils de classe – Pas cours Toute la journée 

Mardi 25 juin 2019 Affichage des résultats De 14h30 à 16h30 

Mercredi 26 juin 2019 

Réunion des parents et remise des 
bulletins 

De 15h00 à 17h00 

Proclamation et remise des diplômes 18h00 

Jeudi 27 juin 2019 Excursion de fin d’année pour les élèves  

Vendredi 28 juin 2019 
Pas cours. Les départs en vacances ne peuvent s’organiser avant 
cette date !  

 


