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Calendrier de fin d'année scolaire 2018-19 rectifié
suite aux instructions ministérielles (canicule)et
planning du temps fort de fin d'année , rectifié, et dates de
rentrée 2019.
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Les résultats du DNB sont repoussé à mercredi 10 juillet 14h.
(cette information apparaît sur la convocation donnée aux élèves pour les lundi 2 et mardi 3 juillet)

Photos du temps fort de mercredi 3 juillet 2019

Cliquer sur une photo du bas pour visionner le diaporama

Vous trouverez en PJ le calendrier de fin d’année scolaire, rectifié suite aux instructions ministérielles
(canicule) également envoyé par Pronote à tous les responsables légaux.
Il comporte le détail des épreuves du DNB (jours-horaires-épreuves-barèmes-consignes)
qui ont été reportées par le ministère à lundi 1er et mardi 2 juillet
16_17_rc_rectification_calendrier_fin_annee_scolaire_informations_parents_personnels (PDF de 152 ko)
Quelques parents ou élèves nous contactent pour nous indiquer qu’ils avaient prévu de partir en
vacances dès lundi 1er juillet et parfois réservé des billets d’avion ou des locations.
 la décision de reporter les épreuves a été prise par M le Ministre pour ne pas mettre en jeu la santé des
élèves.
 les dates choisies pour le report sont situées avant le 5 juillet, donc avant la fin officielle de l’année
scolaire, votée par l’assemblée nationale, connue plusieurs années à l’avance et qui s’impose à tous,
élèves comme responsables légaux des élèves.
 le calendrier de fin d’année scolaire du collège, diffusé le 31 mai, rappelait cette obligation.
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Le ramassage des livres scolaires prêtés par l’établissement nécessite une organisation particulière, tant
matérielle qu’humaine que nous ne pouvons mettre en place que lundi 24 et mardi 25 juin, et le stockage durant
l’été ne peut se faire que dans une salle coupe-feu, située au sous-sol du gymnase.
il n’est donc pas possible de rendre les manuels plus tôt et si des manuels apparaissent manquants lors
de l’inventaire, ils sont facturés aux familles.
Vous trouverez ci-joint le planning de restitution des manuels scolaires et des livres empruntés au CDI, qui aura
lieu dans la salle des livres, au sous-sol du gymnase.
Lundi 24 et mardi 25 juin : classes de 6ème - 5ème - 4ème
Vendredi 28 juin de 14h30 à 16h30 : Classes de 3ème.
18_19_rc_manuels_scolaires_planning_restitution (PDF de 649.7 ko)
Les enseignants concernés vont faire noter aux élèves dans le carnet de liaison, la date de restitution de leurs
manuels.

Le calendrier scolaire est voté par la représentation nationale et s’impose à tous. Aussi toute demande
d’absence pour départ en vacances avant la date officielle sera considérée comme non recevable et les
absences notées dans la catégorie "injustifiées"car nous n’avons pas la possibilité légale d’autoriser une
absence avant la fin officielle de l’année scolaire, le 5 juillet.

Nous essayons de rendre la fin d’année plus attrayante en organisant un temps fort dont vous trouverez
ci-joint le planning.(rectifié après report du DNB)
Celui-ci a été affiché sur les vitres de la salle tennis de table dès vendredi 21/06 8h.
Nouvelles consignes après report du DNB
18_19_rc_ffa_programme_temps_fort_fin_annee_apres_report_dnb_nouvelles_consignes (PDF de 518.2 ko)
18_19_rc_ffa_programme_temps_fort_fin_annee_apres_report_dnb (PDF de 836.2 ko)

 Les élèves ont pu s’inscrire dès 12h
 Les inscriptions se feront dans la cour du bas à partir de 12h durant plusieurs jours.
 Par la suite, les élèves pourront se rendre à la vie scolaire pour s’inscrire dans les activités qui ne seront pas
complètes.
Les élèves ont le droit de s’inscrire aux activités qui les intéressent, dans la mesure des places
disponibles, mais les cours ne s’arrêtent pas : Lorsque les professeurs n’encadrent pas une activité du
temps fort, ils prennent en charge leurs classes conformément à leur emploi du temps. Les derniers
cours de l’année sont souvent des révisions ou comportent des activités ludiques.
Pour mémoire : quelques photos des activités de l’an dernier
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article1189 

Article sur la sortie à "la vallée des singes "et "planète crocodiles" organisée par le foyer socio éducatif
mardi 2 juillet 2019
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article1347 

Article sur le bal des 3èmes organisé par le foyer socio éducatif vendredi 28 juin 2019
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article1343 
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Document joint
18_19_rc_calendrier_fin_annee_scolaire_informations_parents_personnels (PDF de 166.1 ko)
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