
11 rue Arthur Ranc         86100 CHATELLERAULT 

Tél. : 05.49.21.15.97    Fax : 05.49.21.15.24      E-Mail : ce.0860876K@ac-poitiers.fr 

 
 

Mmes – Mrs les Parents d’Elèves de 3ème   

 

Objet : Organisation de la fin de l’année scolaire 2014 / 2015. 

 

Madame, Monsieur, 
 

La fin de l’année scolaire s’organisera comme suit : 
 

DIPLOME NATIONAL DU BREVET : Les épreuves auront lieu les Jeudi 25 juin  (8h 30 / 17h) et 

vendredi 26 juin 2015 (8h 30 / 11h). Les convocations seront remises aux élèves le vendredi 19 juin 

2015 en main propre. Votre enfant devra signer un accusé de réception. Aucune convocation ne sera envoyée 

par la poste ou remise à un autre élève en cas d’absence de votre enfant. 
 

 Attention : Lors des épreuves, votre enfant doit être muni de cette convocation et d’une pièce 

d’identité (photocopie du livret de famille en l’absence de cette pièce). Il s’agit d’un examen national. 

Ces deux pièces officielles doivent impérativement être présentées. En leur absence, votre enfant 

risque de ne pas pouvoir passer le Brevet. 
 

FIN DES COURS POUR LES 3EME : Les cours se termineront le MERCREDI 24 JUIN à 12h.  
 

INSCRIPTION DANS L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL : Dès le Lundi 29 juin, vous serez 

destinataires d’un courrier précisant dans quel établissement votre enfant est affecté. Prenez contact dès 

le mardi 30 juin 2015 avec l’établissement pour procéder à l’inscription. Sinon votre enfant risque de 

perdre sa place qui sera donnée à un autre élève.  

 

En cas de non-affectation dans un lycée, vous voudrez bien vous rendre au collège avec 

votre enfant le LUNDI 30 JUIN à 9h pour que nous envisagions une solution de formation. 

Les professeurs principaux et l’équipe de direction seront présents pour aider votre enfant 

et vous-même dans les démarches. 
 

En outre, je vous rappelle que mon équipe et moi-même sommes à votre disposition pour tous 

renseignements concernant l’orientation ou l’affectation en lycée ou CFA.  
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

La Principale – I. FONTENIT 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Coupon-réponse à retourner impérativement au professeur principal pour le VENDREDI 19 JUIN 2015 

 

Je soussigné(e) NOM – Prénom _____________________________________________, responsable légal de 

l’élève NOM – Prénom _____________________________________________ - Classe : ________ 
 

- Ai bien pris connaissance des dispositions relatives à l’organisation de la fin de l’année scolaire 2014/2015      
 

- Vous informe que mon enfant déjeunera les 25 et 26 juin 2015      OUI           NON  
 
       

   Demi-pensionnaire                     Externe : Achat d’un ticket à l’Intendance avant le 19 juin (4,15 €) 

 

 

 

                            

 
 

 

Châtellerault, le 4 juin 2015 

Signature : 


