
 25/06/2019 
COURRIER AUX PARENTS  

REORGANISATION FIN D’ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 
      CANICULE 
 

Madame, Monsieur,  
 
Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes, concernant la nouvelle organisation de la fin de semaine en raison de la 
canicule et de la fin de l’année scolaire au collège : 

 

• Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019  :  
 

Les cours ne seront pas assurés pour tous les nivea ux 
 

Toutefois, les élèves pourront être accueillis. Ils  seront alors pris en charge par le service de la v ie scolaire. 
 

Le collège étant un vieux bâtiment, nous ne serons pas en mesure de respecter toutes les recommandatio ns du ministère ( garder les 
enfants dans une ambiance fraîche, pas de stores et /ou volets dans les classes…). De plus, en raison d e la canicule et des délais impartis, 

des perturbations au niveau de la demi-pension pour raient avoir lieu 
 

• lundi 01 juillet et mardi 02 juillet  Epreuves du brevet reportées pour tous les élèves de 3ème 

 
            Les cours ne seront pas assurés pour les autres niveaux, toutefois, les élèves pourront être accueillis par la vie scolaire et le service de 
restauration sera assuré pour les élèves présents. 
 

• mercredi 3 juillet de 8h à12h jeudi 04 et vendredi 5 juillet 2019 de 8hà 12h et de 13h30 à 16h30,:    
 
 

 Mercredi 3 juillet Jeudi 4 juillet Vendredi 5 juillet 
 

8h/12h* 
Activités : Olympiades 

et tests de culture 
générale  

Activités :  
jeux de société 

Activités :  
initiation au bridge et 

goûter collectif 
Pause 

méridienne 
Élèves libérables à 

12h ou après le repas 
avec mot des parents 

Élèves libérables à 
12h ou après le repas 
avec mot des parents 

Élèves libérables à 12h 
ou après le repas avec 

mot des parents 
 

13h30/16h30* 
 Réunions 

pédagogiques**  
Réunions 

pédagogiques** 

 
*Créneau 8h/12h  : les élèves entrent à 8h et sortent à 12h ou après le repas. Pas de sorties pendant la matinée .  
*Créneau 13h30/16h30 : les élèves entrent à 13h15 et sortent à 16h30. Pas de sorties pendant l’après-midi .   
 
** Réunions pédagogiques  : les équipes pédagogiques se réuniront afin de préparer la rentrée 2019/2020. Les élèves présents l’après-midi seront pris 
en charge par le service de la vie scolaire. 

 
 
Rappels importants  : l’année scolaire se termine officiellement le  vendredi 05 juillet 2019 à 16h30  et le service restauration fonctionne jusqu’à cette 
date (pas de remise d’ordre). 
 
Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération. 
 
 
            Le Principal, 
 
 
 
 
            O. JEANNE-ROSE 
 


