
Le Principal

Aux parents d’élèves

Saint Pierre d’Oléron, le 08 06 2016

Objet : Organisation de la fin d’année

Chers parents,

L’année scolaire qui s’achève a été ponctuée par de nombreuses formations
lourdes sur la réforme du collège mise en place à la rentrée de septembre 2016.
Les élèves n’ont pas, par conséquent, pu bénéficier d’une année scolaire
complète de 36 semaines et beaucoup de parents se sont émus, à juste titre, du
nombre important de cours manqués cette année.

Afin de ne pas amplifier cet état de fait, nous avons décidé de favoriser tant que
possible la continuité des cours jusqu’au vendredi 1 juillet 2016. Les journées
des lundi 4 et mardi 5 juillet seront, sur autorisation de madame la rectrice,
consacrées à l’organisation finale de cette rentrée 2016.

Il n’y aura pas de journées ou semaines « allégées » ou « organisées en
garderie ». Les enseignants termineront comme prévu le programme imposé.

C’est la raison pour laquelle, je demande à ce que l’ensemble des élèves
soient présents jusqu’à la date du vendredi 1 juillet.

Toutefois, certaines journées pourront  être allégées du fait des épreuves ou
corrections d’examen ou encore d’évènement particulier.
Vous en trouverez le détail dans le calendrier suivant.

Les lundi 20 et mardi 21 juin : remise des livres des niveaux 6e, 5e 4e selon un
planning communiqué ultérieurement.
Les lundi 20 et mardi 21 juin : des ateliers de révisions sont organisés pour les
élèves de 3ème (histoire géographie EMC, français et mathématiques).
Le vendredi 24 juin de 11h à 12h : les élèves de 3ème seront reçus au CDI par
leur professeur principal et des membres de l’administration. Ils devront
rapporter l’intégralité de leurs manuels scolaires. Il leur sera remis leur
notification d’orientation, leur attestation ASSR, le certificat de sortie
indispensable à l’inscription en lycée. Ce dernier ne sera délivré que si le
dossier de l’élève est à jour (remise des manuels, acquittement des factures de
demi-pension ou voyage scolaire, …)

Tout livre manquant ou abimé fera l’objet d’une facturation. Aucun livre ne
sera accepté avant la date de remise prévue.

Le Principal
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3èmes 4èmes 5èmes 6èmes observations
Jeudi 16
juin

DNB Oraux
Histoire des
arts Emplois du temps

modifiés (Jurys des oraux
Histoire des arts)Vendredi

17 juin
DNB Oraux
Histoire des
arts

Lundi 20
juin

Ateliers de
révision

Emplois du temps modifiés
(Séjour Provence et révisions de
3ème)

Remise des
manuels 6e 5e
4e

Mardi 21
juin

Ateliers de
révision

Mercredi
22 juin

Révisions
personnelles

Jeudi 23
juin DNB

Etablissement centre
d’examen : Elèves libérés

Accueil
possible des
élèves,
restaurant
scolaire
ouvert.

Vendredi
24 juin

DNB

11h : Résultats
orientation
post 3ème ,
Remise des
manuels

Lundi 27
juin

Inscriptions
lycées et
reception des
familles des
élèves sans
solution
d’orientation :
Elèves libérés

Emplois du temps normaux
Accueil des
élèves de
CM2

Mardi 28
juin

Emplois du temps
modifiés (correction
des épreuves écrites
DNB)

Tournoi
de
Rugby
6èmes
EPS

Mercredi
29 Emplois du temps normaux

Jeudi 30
juin Emplois du temps normaux

Vendredi
1 juillet Emplois du temps normaux

Lundi 4
juillet Préparation de rentrée, réunions

pédagogiques : Elèves libérés

Accueil
possible des
élèves,
restaurant
scolaire
ouvert

Mardi 5
juillet

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.

Cordialement

Elèves libérés Cours assurés Examens


