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 Prahecq, le 7 juin 2018 

 
 
 
 

Le Principal 
 

Aux parents d’élèves 
 

  Madame, Monsieur,  

Je vous prie de trouver ci-dessous les principales échéances concernant l'organisation de la fin de l’année 
scolaire. 

 Le samedi 2 juin 2018 : Portes ouvertes du collège de 9h à 12h 
 A compter du 4 juin 2018 : conseils de classes du niveau 3ème 
 A compter du 11 juin 2018 jusqu’au vendredi 22 juin 2018 : Conseils de classes des niveaux 6ème 5ème 4ème 

(le planning est communiqué sur le site du collège)  http://etab.ac-poitiers.fr/coll-prahecq/ 
 Le mercredi 20 juin 2018 : Epreuve Orale du DNB, compte tenu de la mobilisation des équipes 

pédagogiques les cours des élèves des niveaux 6ème 5ème   4ème ne seront pas assurés. 
 Remise des livres scolaires :  

Jeudi 21 juin 2018   4C   5A   6A   5C   6F   6B   6C 

Vendredi 22 juin 2018   5D   4B   6D   5B   6E 

Lundi 25 juin 2018   3D   3B   3C   4D   3A   3E 

Mardi 26 juin 2018   4A   4E   5E 

 En cas de dégradation trop importante lors de la remise des manuels scolaires, la famille devra régler le prix 
de son remplacement. Toute somme due est à régler avant fin juin, au service gestion du collège.  

 Du mercredi 6 juin 2018 au mercredi 13 juin 2018 : réinscriptions des niveaux 5ème, 4ème, 3ème. 
L’inscription n’est définitive qu’à compter de la remise des documents (fiche administrative SIECLE- fiche 
de liaison avec les options). 

 Les 28 et 29 juin 2018 : épreuves du DNB, compte tenu de la mobilisation des équipes pédagogiques les 
cours des niveaux 6-5-4 ne peuvent être assurés 

 Le 29 juin 2018 : résultats de l’affectation pour les élèves du niveau 3ème et mise à disposition des certificats 
de fin de scolarité (exeat) pour les élèves qui quittent l’établissement. Pour les élèves de 3ème, l'exeat est 
obligatoire pour s'inscrire au lycée.  
 

Semaine du 02 au 06 juillet 2018 : 

 Le Lundi 2 juillet 2018 : les cours sont assurés pour tous les niveaux 
 A compter du mardi 3 juillet 2018 : Une partie des cours ne pourront pas être assurés en raison :  

-  de la convocation de certains professeurs aux corrections du DNB  
-  de réunions pédagogiques : préparation de la rentrée et mise en place des projets 2018-2019 
-  de stages dans l’établissement pour les professeurs 
-  d’actions spécifiques de fin d’année scolaire  

 Sortie de l’AS avec des élèves 
 PSC1 pour certains élèves  
 Le jeudi 5 et vendredi 6 juillet 2018, Les élèves seront pris en charge par la vie scolaire pour des activités 

sportives et culturelles. 
 

Fermeture et ouverture du collège : 

 Vendredi 13 juillet 2018 : fermeture de l’établissement au public. 

 Lundi 27 août 2018 : réouverture de l’établissement au public.  
 

Rentrée scolaire 2018-2019 : 

Lundi 3 septembre 2018 : rentrée des élèves du niveau 6ème et ULIS à 8h30 

Mardi 4 septembre 2018 : rentrée des élèves des niveaux 5ème, 4ème, 3ème à 8h15 

Mercredi 5 septembre 2018 : Rentrée de toutes les classes sauf ULIS (pas de cours le mercredi) 
 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes salutations distinguées. 
 

 Le Principal,  

 

 Frédéric CAILLIER 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-prahecq/

