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Organisation de la fin de l'année scolaire

publié le 12/06/2018

Descriptif :
Organisation de la fin de la présente année scolaire adoptée par le conseil d’administration du lundi 30 avril 2018.
* l’établissement étant centre d’écrit, les cours seront suspendus les jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018 (une remise
d’ordre sera effectuée pour les élèves DP des classes de 6ème, 5ème et 4ème),
* l’établissement étant centre de correction : le lundi 2 juillet 2018, les cours seront perturbés du fait de l’absence d’un
grand nombre de professeurs mobilisés par les opérations de secrétariat nécessaires à la préparation des corrections
des épreuves écrites, les emplois du temps des classes seront réaménagés pour ce jour,
* Le mardi 3 juillet 2018 et le mercredi 4 juillet 2018, l’établissement étant centre de correction, les cours seront
suspendus du fait de l’absence d’un grand nombre de professeurs mobilisés par les opérations de secrétariat de
correction et par les corrections des épreuves écrites. Une remise d’ordre sera effectuée pour les élèves DP,
* Le jeudi 5 juillet, les cours seront maintenus et des activités seront proposées par les professeurs,
* Le vendredi 6 juillet 2018, l’emploi du temps sera aménagé afin de permettre l’organisation d’activités périéducatives.
Pour les élèves de 3ème : la remise des livres et ainsi la distribution des notifications d’affectation et des bilans de fin de
cycle auront lieu le vendredi 29 juin de 15 h à 17 h (après la dernière épreuve écrite du DNB, présence obligatoire de
tous les élèves de 3ème).
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