
Bulletin d’informations 

Avril-Mai-juin 2021 
 

1- Cours en distanciel 

Suite aux annonces du Président de la République, les collégiens étudient à distance du 6 au 9/04 et du 26 au 

30/04. Le retour en classe est prévu le 03/05. Ce temps en autonomie doit être un temps de travail. 

Les élèves de 3e en particulier doivent prendre conscience que le brevet approche mais aussi que les notions 

abordées en fin d’année leur seront utiles pour la seconde. Pour les autres niveaux, les programmes sont 

parfois difficiles à terminer et les apprentissages de fin d’année sont aussi à maîtriser pour l’année suivante. 

2- Orientation – Fiches de dialogue 

3e : les fiches de dialogue ont été distribuées début avril. Le retour est demandé le plus rapidement possible 

(15/05/2021 dernier délai). Vous pouvez demander conseil auprès des professeurs principaux, de la conseillère 

d’orientation ou du secrétariat. En parallèle de la procédure papier, une procédure dématérialisée existe, 

téléservice orientation.  

6e 5e 4e : les fiches de dialogue ont été distribuées début avril avec un retour pour le 20/05/2021 dernier délai. 

3- Organisation de la fin d’année scolaire 

- Les cours seront suspendus pour les élèves de 6e-5e-4e lundi  28/06 et mardi 29/06/2021 pour permettre aux 

élèves de 3e de passer le DNB dans les meilleures conditions. Une remise d’ordre pour la restauration scolaire 

a déjà été établie pour la facture du 3e trimestre. 

- A l’issue du DNB, les notifications d’affectation au lycée seront délivrées aux 3e. 

- Les congés scolaires débutent le mardi 06/07/2021 à partir de 16h25. Les élèves seront accueillis au collège 

jusqu’à cette date (rentrée jeudi 02/09/2021 pour les 6e 8h - vendredi 03/09/2021 8h pour les 5e-4e-3e). 

4- Manuels scolaires 

6e-5e-4e, remise des livres les 1 et 2/07/2021 ; 3e, remise des livres le 29/06/2021  

5- Vêtements oubliés 

Les vêtements soi-disant perdus ou volés s’accumulent en vie scolaire. En fin d’année, nous donnons en 

moyenne 4 sacs d’habits non réclamés. 

6- Divers 

- 29/03 au 09/04/2021 : Conseils de mi-semestre 

- 17-18/05/2021 DNB blanc pour les 3e  

- 05/2021 Intervention 3e : Relation filles/garçons – consentement - pornographie et IST 

- 03 au 05/05/2021 Evaluation nationale PIX 3e, service public en ligne pour évaluer, développer et certifier ses 

compétences numériques tout au long de la vie. 

- 07/05/2021 CFG blanc 3e5 (SEGPA) et Ulis 

- 07/05/2021 Présentation du métier de couvreur pour les élèves de SEGPA par la CAPEB 

- 10/05/2021 ASSR 1 pour tous les 5e ; ASSR 2 pour tous les 3e 

- 14/05/2021 Pont de l’Ascension : tous les établissements scolaires sont fermés. 

26/05/2021 Oral DNB pour les 3e. Les enseignants étant pris par les jurys, les cours de 6e-5e-4e seront 

suspendus pour permettre le passage de l’épreuve dans les meilleures conditions. L’accueil des élèves qui se 

présenteraient est néanmoins assuré. Une remise d’ordre pour la restauration scolaire a déjà été établie pour la 

facture du 3e trimestre. 

- Stage en entreprises du 31/05 au 11/06/2021 4e5 (SEGPA) ; du 14 au 25/06/2021 3e5 (SEGPA) 

- 03/06/2021 Participation au tour académique du vélo pour tous les 4e 

- Conseils de classes 3e 1ère semaine de juin - Conseils 6e 5e 4e à partir du 14/06/2021 

- Dossiers de réinscription futurs 5e-4e-3e : distribués mi-mai, à rapporter au secrétariat pour le 14/06/2021 

dernier délai. Inscription futurs 6e : 22 et 24/06 de 8h à 19h. 

 

Au moindre souci, vous pouvez nous contacter par téléphone (05 45 65 62 89) ou venir au collège pour nous 

rencontrer. Consultez régulièrement le site du collège : (http://etab.ac-poitiers.fr/coll-gond-pontouvre) 
       

L’équipe de direction, le Principal, M. Missou 

 
 


