Le 25 juin 2019
La Principale
A
Mesdames et Messieurs
Les parents d’élèves
Objet : organisation de la fin de l’année scolaire modifiée
Madame, Monsieur,
Au regard de l’intensité de la canicule annoncée, les épreuves écrites du diplôme national du brevet en France
Métropolitaine, sont reportées et auront lieu le lundi 1er et le mardi 2 juillet.
Cette décision a été prise pour garantir la sécurité des collégiens de 3ème.
Mardi 18 juin
Jusqu’au lundi 24 juin inclus

Mardi 25 juin
Mercredi 26 juin
Jeudi 27 juin

Vendredi 28 juin

Lundi 1er juillet

Mardi 02 juillet

Mercredi 03 et jeudi 04 juillet

Vendredi 5 juillet

Epreuve orale ;
Les élèves de 6ème, 5ème et 4ème n’ont pas cours, l’établissement est fermé.
Emploi du temps habituel pour tous les niveaux ;
Restitution des manuels scolaires selon planning les vendredi 21 juin pour le
niveau 6ème et lundi 24 juin journée pour les niveaux 5ème et 4ème.
Journée de révision pour le niveau 3ème ;
Emploi du temps habituel pour les autres niveaux.
Le collège sera fermé à tous les élèves afin de préparer les salles d’examen.
L’établissement est fermé à tous les élèves ;
Les professeurs sont réunis dans le cadre du projet d’établissement et de la
préparation de rentrée 2019.
L’établissement est fermé à tous les élèves ;
Les professeurs sont réunis dans le cadre du projet d’établissement et de la
préparation de rentrée 2019 ;
Epreuves de français le matin ;
Epreuve de mathématiques l’après-midi ;
Les élèves de 6ème, 5ème et 4ème n’ont pas cours, l’établissement est fermé.
Epreuve d’histoire géographie le matin ;
Restitution des manuels scolaires pour les élèves de 3ème ;
Epreuve de sciences ;
15h : notification d’affectation aux élèves de 3ème ; remise des documents
nécessaires à l’inscription au Lycée par le professeur principal ;
Les élèves de 6ème, 5ème et 4ème n’ont pas cours, l’établissement est fermé.
16h : possibilité d’inscription en ligne par les téléservices.
Emploi du temps habituel pour tous les niveaux ;
Les enseignants de français, histoire géographie, mathématiques, SVT et
physique chimie absents en raison des corrections.
L’établissement est fermé à tous les élèves ;
Corrections DNB ;
Les professeurs sont réunis dans le cadre du projet d’établissement et de la
préparation de rentrée 2019.

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations cordiales.
H. COLLIGNON

