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Nouveau calendrier de la fin de l’année scolaire 2018-2019 
 

Mesdames, Messieurs,           Document mis à jour le 25/06/2019 
 

En raison de l’évènement caniculaire qui touche la France cette semaine, M. le Ministre de 
l’Education Nationale et Mme la Ministre de la Santé ont décidé de reporter les épreuves du diplôme 
national du brevet initialement prévues le jeudi 27 et le vendredi 28 juin 2019. 
 

Vous trouverez ci-dessous le nouveau calendrier de la fin d’année qui tient compte de la décision des 
ministres : 
 

 Fin de l’année scolaire pour toutes les classes sauf 3ème : le Mercredi 26 Juin 2019 à 
12 heures. 

 Pas de cours le jeudi 27 et le vendredi 28 juin 2019 en raison des fortes chaleurs 
attendues. Le service de restauration ne fonctionnera pas. Une remise d’ordre sera 
appliquée comme indiquée dans un précédent courrier. 

 Diplôme National du Brevet 
o Une nouvelle convocation sera éditée pour les élèves 
o Lundi 1er Juillet 2019 :     

 Epreuve de Français 1ère partie de 9 h à 10 h 30 
 Epreuve de Français 2nde partie de 10 h 45 à 12 h 15 
 Epreuve de Mathématiques de 14 h 30 à 16 h 30 

o Mardi 2 Juillet 2019 : 
 Epreuve d’Histoire-Géographie de 9 h à 11 h 
 Epreuve de Sciences de 13 h 30 à 14 h 30 

 Résultats des affectations des élèves de 3ème  
o Les résultats des affectations des élèves seront distribués le mardi 2 juillet 

2019 en salle polyvalente selon le planning suivant : 
 Classe de 3ème A : 14 h 45 
 Classe de 3ème B : 15 h 00 
 Classe de 3ème C : 15 h 15 
 Classe de 3ème D : 15 h 30 
 Classe de 3ème E : 15 h 45 
 Classe de 3ème F : 16 h 00 

 

Les élèves de 3ème devront s’inscrire dans les établissements scolaires d’affectation 
à partir du mercredi 3 juillet 2019. Les familles sont invitées à contacter 
l’établissement pour les modalités d’inscription. 

 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information, 

 
L’équipe de direction du collège,  

 


