
Calendrier prévisionnel 2022/2023 
Classes de 3eme  

 
Pour première connexion à l’espace numérique de travail Néo (plus de compte Pronote ,une seule entrée pour accéder à Pronote et messagerie 
avec les professeurs et vie scolaire  : NEO ) : passer par le site du collège -Site du collège https://www.clg-jean-giono-83.ac-nice.fr/ 
 
Remarque : un tutoriel  sur le site vous guide pour créer votre compte Educonnect pour accéder à Néo 

 

 

1-Découpage des trimestres  
 

1er trimestre 
 du 05/09/2022 
 au 25/11/2022 
 

Arrêt des saisies de notes  25/11/2022 
Conseils de classe Du 05/12/22 

au 09 /12/22 
 

2ème trimestre 
du  25/11/2022 
au 03/03/2023 

Arrêt des saisies de notes  03/03/2023 
Conseils de classe Du 13/03/2023 

au 17/03/2023 
 

 
3ème trimestre 
A partir du 
03/03/2023  

 
Arrêt des saisies de notes  

 
26/05/2023  

Conseils de classe 
 

3eme : jeudi 01/06/23 et vendredi 
02/06/23  
(calendrier amendable en fonction du 
calendrier des orientations et 
affectations, connu courant 2023) 
 

2- Stages en entreprise 3° collège :    
Modèle de Convention :mise en ligne  sur le site du collège la semaine du 19/09 . 
Dates :du 12/12 2022 au 16/12/2022 inclus . 
Remarque : Repas de Noel : Jeudi 08/12/22 

 

  3-  Evaluation commune /Brevet Blanc :  
Devoirs communs :courant janvier  
Brevet blanc écrit :lundi 27 mars 2023 et mardi 28 mars 2023 
Préparation à l’oral : a priori semaine du 08 mai 2023  
 

4- Examens et Certifications  3eme : 
 

Epreuve Orale du DNB  : semaine du 12 juin  après les conseils de classe de 3eme  
Pix : certifications courant  juin  2023 
Evalangues anglais : en fonction du ministère et dates d’ouverture de la plateforme de connexion  
ASSR2 : en fonction du ministère et dates d’ouverture de la plateforme de connexion  
DNB :dates précises non définies par ministère -fin juin. 

 

5- Réunions parents professeurs : 
 -1ere réunion : Mardi 13/09/2022 à 17h30 : plénière avec la Direction présentation aux parents : connexion à Educonnect 
et Neo -Calendrier (examens–certification-télé service – télé orientation-affectation) 

-2d  réunion- bilan  mi trimestre – Jeudi 13/10/22 à partir de 17h15 Rv individuel  avec tous les professeurs  
 

-3eme  réunion orientation – Jeudi  23 /03/23 -Rv individuel  orientation avec les professeurs principaux  de 3eme 

 


