
       

  
 

A PROPOS DE LA SEMESTRIALISATION… 
 

Chers parents d’élèves, 
Comme vous avez pu le constater, l’organisation de l’année scolaire a été modifiée. En effet, au lieu d’une répartition 
classique de la période scolaire en trimestre, le collège Victor-Hugo adopte un découpage en deux semestres. 

 
 

POURQUOI LA SEMESTRIALISATION ? : 
 

Suite à une réflexion profonde et collégiale, il nous a semblé qu’un découpage de l’année en trimestres ne satisfaisait plus 
aux conditions de notre établissement et de son public :  

− des trimestres courts qui empêchent, à cause du sentiment d’urgence, une bonne évaluation des élèves,  

− une accélération du rythme en classe pour pallier au temps consacré aux différentes activités culturelles dans 
lesquelles notre établissement est engagé, 

− la nécessité pour nos élèves de prendre le temps de consolider leurs apprentissages, face à un monde qui prétend 
aller toujours plus vite, 

− la volonté de favoriser l’efficacité et la richesse des échanges entre les familles et le collège, plutôt que leurs 
nombres. 
 

Organiser l’année en deux semestres nous permet d’apporter des réponses à ces constats, tout en mettant plus de 
cohérence dans la scolarité des élèves de notre établissement : 

− donner le temps aux élèves de 6ème de s’adapter au collège, tout en leur inculquant ses exigences, 

− apporter une vision plus globale du cycle 4, donnant un sens plus lisible au bilan mi-cycle effectué en 4ème, 

− améliorer l’efficacité, l’étalement et la pertinence des évaluations en allégeant la contrainte du temps, 

− des rencontres parents/professeurs plus riches car plus espacées, permettant une meilleure appréciation de 
l’évolution de chaque élève. 
 
 

LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE PAR SEMESTRE : 
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Septembre Mardi 03/09 : Rentrée des classes 

Octobre 
Du 07/10 au 11/10 : Elections des délégués de classes et des représentants au Conseil 
d’administration 
Du 18/10 au 04/11 : Vacances d’Automne 

Novembre 
Jeudi 14/11 : Remise des relevés de notes aux parents par les professeurs de mi-semestre (classes de 
6ème : remise des résultats de l’évaluation nationale) 

Décembre Du 20/12 au 06/01 : Vacances 

Janvier 

Vendredi 17/01 : FIN DU 1ER SEMESTRE 
Du Lundi 20/01 au vendredi 31/01 : Conseils de classes du 1er semestre (classes de 4ème : bilan à mi-
cycle de l’acquisition des compétences du socle commun) 
Lundi 20/01 : Début du 2nd semestre 
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Février 
Jeudi 06/02, à partir de 17h : Remise des bulletins du 1er semestre professeurs principaux 
Du 07/02 au 24/02 : Vacances d’Hiver 

Mars  

Avril Du 03/04 au 20/04 : Vacances de Printemps 

Mai  

Juin 
Vendredi 05/06 : ARRET DES NOTES DU 2ND SEMESTRE 
Du Lundi 08/06 au Mardi 16/06 : Conseils de classes du 2nd semestre 
Vendredi 03/07 : Vacances d’été 

 
 


