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CALENDRIER DE FIN D’ANNEE
La Direction,
A l’attention Mesdames, Messieurs Les Parents d’élèves,

La fin d’année scolaire est fixée par le calendrier officiel au MARDI 05 JUILLET 2016 au soir, l’accueil et la restauration des élèves seront
assurées jusqu’à cette date. Veuillez trouver ci-dessous l’organisation de cette fin d’année scolaire :
CLASSES
CONCERNEES

DATE

OPERATIONS

OBSERVATIONS

Du JEUDI 02 JUIN
Au MARDI 21 JUIN 2016

6ème - ULIS

PROJET NATATION

Stage des élèves non nageurs ou ne maitrisant pas les bases de la
natation

Le MARDI 07 JUIN
et JEUDI 09 JUIIN 2016
Du LUNDI 13 JUIN
Au MARDI 21 JUIN 2016

3ème

CONSEILS DE CLASSES

Les Conseils de classes de 3ème ont toujours lieu tôt pour permettre le
déroulement des opérations d’orientation et d’affectation.
Les cours, OBLIGATOIRES, continuent durant les semaines qui
restent.

VENDREDI 10 JUIN 2016

3ème

DNB - HISTOIRE DES ARTS

Une convocation a été distribuée aux élèves qu’ils devront avoir ce
jour avec une pièce d’identité
Des modifications d’emplois du temps sont opérées dues à l’absence
de professeurs membres des jurys d’examen (cf. Pronote)

6ème – 5ème – 4ème

6ème – 5ème – 4ème
Du MERCREDI 15 JUIN
Au MARDI 21 JUIN 2016

6ème – 5ème – 4ème

Restitution des manuels scolaires
La procédure et le planning vous seront communiqués prochainement.

LUNDI 20 JUIN 2016

4ème

NOTIFICATION D’AFFECTION 3ème PREPA PRO pour les élèves ayant postulé par les Etablissements
d’accueil pour les élèves ADMIS, et par la D.S.D.E.N pour les élèves non admis.
REUNION D’HARMONISATION CONSTITUTION CLASSES 6ème – 17h15 – salle de Réunion
Accueil de Mme. QUERE
Députée de Charente Maritime

Futurs 6ème
3ème B
MARDI 21 JUIN 2016

Futurs 6ème

MERCREDI 22 JUIN 2016

Toutes les classes
Préparation salles EXAMEN
Aucun cours ne sera dispensé. Les élèves sont libérés.
CONSTITUTIONS DES CLASSES :
8H30 – 10H30 : Niveau 5ème (salle 203) / Niveau 4ème (salle 205) / Niveau 3ème (salle 207)
10H30 – 12H00 : Niveau 6ème (salle 201)
En présence des Professeurs Principaux de 2015-2016 et de professeurs volontaires
DNB candidats libres :
Langue vivante étrangère : 9h00 – 10h30
Physique chimie : 11h30 – 12h15
SVT : 14h00 – 14h45
Education musicale : 15h15 – 15h45 / Arts plastiques : 15h15 – 16h45
6ème – 5ème – 4ème
Aucun cours ne sera dispensé. Les professeurs sont requis pour surveiller les épreuves du DNB
3ème
DNB – 1ère épreuve
- Arriver 20 minutes avant le début de l’épreuve
Français – 9h00 à 10h30
Ne pas oublier : OBLIGATOIRE pour passer les épreuves
10h45 à 12h15
• La convocation
DNB – 2ème épreuve
• La pièce d’identité
Mathématiques : 14h30 à 16h30
Les 1/3 temps bénéficient d’un horaire spécifique
6ème – 5ème – 4ème
Aucun cours ne sera dispensé. Les professeurs sont requis pour surveiller les épreuves du DNB
3ème
DNB – 3ème épreuve
- Arriver 20 minutes avant le début de l’épreuve
Histoire Géo – 9h00 à 11h00
Ne pas oublier : OBLIGATOIRE pour passer les épreuves
• La convocation
• La pièce d’identité
•
Les 1/3 temps bénéficient d’un horaire spécifique
Avis d’affectation orientation post 3ème - Dès 11H00
Restitution des manuels scolaires 3ème – 11h00 à 12h00
3A (salle 07) – 3B (salle 09) – 3C (salle 10) – 3D (salle 11) - 3E (salle 12)

JEUDI 23 JUIN 2016

VENDREDI 24 JUIN 2016

Réunion d’information auprès des futurs parents d’élèves de 6ème
18H00 – Salle Polyvalente

(une facture correspondante à la perte ou à la détérioration anormale des livres sera donnée à certains élèves. Ils devront la régler à
l’Intendance du collège pour le Mardi 30 Juin, délai de rigueur)

LUNDI 27 JUIN 2016

MARDI 28 JUIN 2016

MERCREDI 29 JUIN 2016
JEUDI 30 JUIN 2016

6ème - 5ème - 4ème - 3ème

Emploi du temps normal

Des professeurs étant convoqués pour l’harmonisation des corrections
du DNB, certains cours ne seront pas assurés

CONSEIL D’ADMINISTRATION – 18H00 – salle de réunion
6ème - 5ème - 4ème - 3ème Emploi du temps normal
Les cours de français, mathématiques, histoire géographie ne seront
pas assurés car les professeurs de ces disciplines sont requis pour les
corrections du DNB
6ème - 5ème - 4ème - 3ème L’établissement sera ouvert mais aucun cours ne sera dispensé. Les élèves sont libérés.
6ème - 5ème - 4ème - 3ème Emploi du temps normal
L’accueil sera assuré, mais les cours seront perturbés par la
préparation de la rentrée 2016.
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CALENDRIER DE FIN D’ANNEE (suite)
CLASSES
CONCERNEES

DATE

VENDREDI 1er JUILLET 2016 6ème - 5ème - 4ème - 3ème

OPERATIONS
Emploi du temps normal

OBSERVATIONS
Cours ponctués d’activités organisées par les élèves et les
professeurs dans le cadre des festivités de fin d’année

FETE DU COLLEGE – à partir de 17H00 – salle Polyvalente
LUNDI 04 JUILLET 2016

6ème - 5ème - 4ème - 3ème

Emploi du temps normal

L’accueil sera assuré, mais les cours seront perturbés car certains
professeurs seront en réunion ou en charge d’activités.

MARDI 05 JUILLET 2016

6ème - 5ème - 4ème - 3ème

Emploi du temps normal

L’accueil sera assuré, mais les cours seront perturbés car certains
professeurs seront en réunion ou en charge d’activités.

VACANCES SCOLAIRES à l’issue de la journée
Du MERCREDI 06 JUILLET Les services administratifs, d’intendance et de vie scolaire du collège fonctionneront normalement
Au MERCREDI 13 JUILLET 2016 Ils seront ouverts de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
JEUDI 07 JUILLET 2016
à partir de 10h00

3ème

RESULTATS DNB

Les résultats :
• seront affichés au collège
• seront consultables sur le site du collège - http://etab.ac-poitiers.fr/coll-equinet-saintes/
• seront consultables sur le site de l’académie - www.ac-poitiers.fr
(attention, dans ce dernier cas, il faut se munir du numéro du candidat qui se trouve sur la convocation des élèves)

Du JEUDI 25 AOUT
Au MARDI 30 AOUT 2016

Les services administratifs, d’intendance et de vie scolaire du collège fonctionneront normalement
Ils seront ouverts de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

MERCREDI 31 AOUT

Journée de Prérentrée des Enseignants

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2016 6ème
VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2016 5ème - 4ème - 3ème

Journée des 6ème de 9h00 à 16h00
Journée des 5ème – 4ème - 3ème
(les 6ème sont libérés)

• Prise en charge par les Professeurs principaux de 9h00 à 12h00
• Emploi du temps normal à partir de 14h00

LUNDI 05 SEPTEMBRE 2016 6ème - 5ème - 4ème - 3ème Emploi du temps normal pour tous les élèves
L’année scolaire 2016-2017 se termine le 07 JUILLET 2016

Nota Bene : POUR LES PARENTS DES ELEVES QUI QUITTERONT L’ETABLISSEMENT (en particulier les 3ème)

• Il faut procéder à l’inscription de vos enfants aux dates prévues par chaque établissement (lycée d’accueil), qui seront indiquées sur
les dossiers qui seront remis à vos enfants le 24 JUIN ou qui vous seront envoyés par les lycées.
• Lorsque les factures de restauration et de livres seront réglées, les certificats de fin de scolarité (exeat), nécessaires aux
élèves qui quitteront le collège pour confirmer leur inscription dans leur futur établissement, seront transmis directement aux
nouveaux établissements, sauf si les élèves ou parents souhaitent les retirer au secrétariat entre le 1er et 13 JUILLET 2016.
• Les élèves qui n’auront pas d’affectation le 24 JUIN pourront émettre d’autres vœux entre le JEUDI 30 JUIN et le LUNDI 04 JUILLET
12H00. Ils pourront rencontrer en urgence le Conseiller d’Orientation Psychologue s’ils souhaitent être conseillés.
• Les résultats de ce second tour d’affectation seront connus le LUNDI 04 JUILLET à 17H00.

