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Organisation de la fin de l’année scolaire 

 
Vendredi 28 Juin 2019 

Modification des emplois du temps pour les classes de 6ème,5ème,4ème et 3ème sur PRONOTE. 

Certaines classes seront libérés le cas échéant. 

Distribution pour les élèves de 3ème en règle avec la restauration scolaire et le prêt de livres à partir de 

09 :00 de : 

- Affectation en lycée 

- Diplômes d’ASSR 

- Documents d’inscriptions dans le lycée (si disponible) 

- Flyer concernant la procédure de télé-inscription (obligatoire) 

- Bilan de fin de cycle du socle 

- Convocations pour les épreuves du DNB 2019 

Les parents d’élèves de 3ème n’ayant pas eu leur affectation seront informés personnellement le jeudi 

27 Juin 2019 en fin d’après-midi. Ceux-ci devront se rendre au collège le vendredi 28 Juin 2019 pour 

émettre des nouveaux vœux d’orientation. 

 

Lundi 01 Juillet 2019 

Les élèves de 6ème,6ème SEGPA,5ème,5ème SEGPA,4ème , 4ème SEGPA et ULIS n’auront pas cours 

Horaires de passage des bus aux arrêts inchangées pour les élèves de 3ème passant le DNB.  

Merci de prendre vos dispositions. 

08 : 30 : Petit déjeuner convivial offert aux 3ème et aux personnels devant le CDI 

10 :30 à 12 :00 FRANÇAIS 1ère partie 

12 :15 à 13 :45 FRANÇAIS 2ème partie 

A partir de 13 :45 Repas au restaurant scolaire pour les candidats au DNB 

15 :30 à 17 :30 MATHÉMATIQUES 

Les transports scolaires seront assurés à partir de 17 : 45 au départ du collège. 

 

 

Mardi 02 Juillet 2019 

Les élèves de 6ème,6ème SEGPA,5ème,5ème SEGPA,4ème , 4ème SEGPA n’auront pas cours 

Horaires de passage des bus aux arrêts inchangés pour les élèves de 3ème passant le DNB.  

Merci de prendre vos dispositions. 

08 : 00 : Petit déjeuner convivial offert aux 3ème et aux personnels devant le CDI 

10 :00 à 12 :00 HISTOIRE GÉOGRAPHIE ET ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

A partir de 13 :45 Repas au restaurant scolaire pour les candidats au DNB 

15 :00 à 16 :00 SCIENCES  

Les transports scolaires seront assurés à partir de 16 : 15 au départ du collège. 

 

Mercredi 03 Juillet 2019 

Emploi du temps normal 

Sandwich servi pour les élèves à partir de 11 :30 

Les transports scolaires seront assurés à partir de 12 :30 au départ du collège 

 

 

 


