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Organisation de fin d'année et remise des manuels
publié le 06/06/2018 - mis à jour le 08/06/2018

FIN DES COURS :
A cause des épreuves du DNB, puis de la nomination du collège Fromentin comme centre de correction des épreuves,
les cours pour toutes les classes s’arrêteront au soir du mardi 26 juin 2018 et ne reprendront pas.
REMISE DES MANUELS SCOLAIRES :
La remise des manuels scolaires est organisée les 21, 22, 25 et 26 juin pour tous les élèves, selon le planning joint.
Le retour des livres s’effectuera :
 en salle P1 (Permanence 1) pour les 6ème- 5ème
 en salle P2 (Permanence 2) pour les 4ème- 3ème
Avant d’arriver dans la salle, les élèves doivent avoir enlevé les couvertures plastiques en prenant
soin de ne pas détériorer le manuel.
Procédure particulière pour les 3èmes :
Le retour est prévu le vendredi 22 juin matin.
Ils peuvent, s’ils le souhaitent conserver certains manuels de leur choix (Français, Math, Histoire-Géographie).
Ils auront alors à rapporter une fiche complétée en 2 exemplaires (cases à cocher) sur laquelle ils indiquent les
disciplines concernées. Les élèves doivent avoir choisi et complété la fiche en amont en classe ou à la maison, soit avant
le vendredi 22 juin.
Les élèves devront ensuite les manuels restituer en salle P2 le vendredi 29 juin de 12h à
15h, accompagnés de la fiche en question.
Document joint
planning_retour_manuels_2018 (PDF de 78 ko)
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