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Nous contacter ...
mardi 2 février 2016, par V. VERZIER

Coordonnées du collège
Adresse :
Collège Jules Verne
BP 10197
84134 LE PONTET CEDEX
Téléphone :
04.90.31.50.00
emel
ce.0840664r@ac-aix-marseille.fr
Ecrire au webmestre : webmestre.0840664r@ac-aix-marseille.fr

Personnels du collège :
Administration
Principal :
me

M

Principal adjoint : Directeur de la SEGPA : Intendante : CPE :
Mme Réant

Troussier M. Jacques

Mme Lalagüe Mmes Jacquier et Ondali

Services
Assistante sociale : Conseillère d’orientation : Infirmière :
me

M

me

Rodriguez

M

Demi-pension :

Viel-Teneux Mme Lalagüe

Dates et heures d’ouverture
Le collège est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 à 18h
et le mercredi de 7h45 à 13h.
Il est fermé pendant les vacances scolaires :

Calendrier scolaire 2020/2021
Voici le planning des vacances scolaires de l’année 2020/2021 pour la zone B, dont fait partie l’académie
Aix-Marseille :
calendrier scolaire 2020/2021
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Calendrier scolaire 2020/2021
Voici le planning des vacances scolaires de l’année 2020/2021 pour la zone B, dont fait partie
l’académie Aix-Marseille :
vacances

dates
Fin des cours

Rentrée scolaire des élèves

Reprise des cours
mardi 1 septembre 2020

Vacances de la Toussaint

samedi 17 octobre 2020

lundi 02 novembre 2020

Vacances de Noël

samedi 19 décembre 2020 lundi 04 janvier 2021

Vacances d’hiver

samedi 20 février 2021

lundi 08 mars 2021

Vacances de printemps

samedi 24 avril 2021

lundi 10 mai 2021

Vacances d’été
mardi 06 juillet 2021
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Les élèves
qui n’ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours.
Vous pouvez retrouver ces informations, ainsi que le calendrier scolaire des années futures sur le site du
ministère de l’éducation nationale.
Sur cette page vous pourrez notamment trouver un lien pour intégrer ces calendriers dans votre agenda
électronique ...
Téléchargez le calendrier scolaire au format PDF
Télécharger le calendrier au format ICS pour vos agendas électroniques
Pour l’année 2019-2020, les classes vaqueront le vendredi 14 mai 2021 et le samedi 15 mai 2021.
Les dates fixées par le calendrier scolaire national peuvent, sous certaines conditions, être modifiées
localement par le recteur.
Ce calendrier n’inclut pas les dates de fin de session des examens scolaires.

Plan d’accès au collège
Agrandir le plan

Vue du collège

