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Informations de fin d’année  à destination des pare nts  
 
 

Nous abordons la dernière partie de l’année scolaire, qui sera ponctuée d’un 
certain nombre d’étapes détaillées ici. 

 

Conseils de classe de 3 ème trimestre 
Classes de 3ème : les 7 et 9 juin 
Classes de 6ème, 5ème et 4ème : du mardi 14 au mardi 21 juin  

 

Restitution des manuels scolaires 
Elèves de 4ème : lundi 20 juin 
Elèves de 5ème : mardi 21 juin 
Elèves de 6ème : mercredi 22 juin 
Elèves de 3ème : vendredi 24 juin, à l’issue des épreuves du brevet. 

 

Assurez-vous que votre enfant rapporte bien tous se s manuels le jour prévu . 
Les livres perdus ou détériorés seront facturés. 

 

Conditions de réinscription 
Nous attirons votre attention sur la nécessité de procéder à la réinscription de votre 

enfant pour l’année prochaine (un dossier lui a été remis, à retourner complet au 
professeur principal). La réinscription n’est validée qu’une fois les manu els 
scolaires rendus et les frais de demi-pension réglé s. 

 

Suspension des cours pour le brevet des collèges 
Les cours sont suspendus les jeudi 23 et vendredi 24 juin pour permettre le 

déroulement des épreuves du Brevet ainsi que les lundi 27 et mardi 28 juin, le collège 
étant centre de correction du Brevet ces jours-là. 

 
Les élèves de 6ème, 5ème et 4ème qui souhaitent venir notamment à la ½ pension 

(service à 12h), seront accueillis. 
 

Fin d’année scolaire 
Du mercredi 29 juin au mardi 5 juillet, les élèves sont attendus au collège où ils 

seront accueillis par des professeurs ou la vie scolaire de 10h à 15h30.  
Si votre enfant ne peut pas venir au collège ces jo urs-là, vous devez en 

informer la vie scolaire . 
 
 
Enfin, nous souhaitons une bonne fin d’année scolaire et des vacances d’été 

profitables à tous et à chacun… 


