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 Envoi

des dossiers de réinscription 2020-2021 : du 2 au 8 juin

 Conseils

de classes :

· 6è et 3è : du 8 au 12 juin
· 5è et 4è : du 22 au 26 juin
 Remise

des livres et réinscriptions 2020-2021

Si votre enfant est revenu au collège, la remise des manuels scolaires, des livres empruntés au CDI ou
prêtés par un professeur, ainsi que la remise des dossiers d’inscription pour la classe supérieure
auront lieu le :
· 6è : lundi 15 juin
· 3è : mardi 16 juin (livres uniquement)
· 4è : jeudi 18 juin
· 5è : vendredi 19 juin

Si votre enfant n’est pas revenu au collège, la remise des différents livres ainsi que le retour des
dossiers de réinscription ne se feront uniquement par rendez-vous auprès de la vie scolaire du 22 au
26 juin
 Orientation/Affectation

post 3è

· Du 25 mai au 8 juin : Saisie des vœux des formations et établissements
· 2 juin : date limite pour les demandes de dérogation
· 30 juin : résultats de l’affectation remis aux élèves présents au collège, ainsi que les Exéats
(indispensables pour les inscriptions dans les lycées)
 ASSR

2:
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pour les élèves de 3è présents régulièrement ; pour ceux qui n’ont pas souhaité revenir au collège, ils auront la
possibilité de le passer au lycée en début d’année scolaire.
 ASSR

1 :

il sera passé également en début d’année scolaire au collège.
 Fermeture

de l’établissement :

du 11 juillet au 24 août
 Rentrée

des élèves (sauf informations contraires) :

· 6è : mardi 1er septembre
· 5è, 4è, 3è : mercredi 2 septembre
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