
COLLEGE MTA
FIN D'ANNEE ET PREPARATION

RENTREE 2020

INFORMATION  PARENTS

RETOUR DES LIVRES
Les élèves en  présentiel devront apporter tous les

manuels au collège le :

- VENDREDI 19/06 Groupe 2 

- VENDREDI 26/06 Groupe 1

Les élèves à distance devront rendre les manuels lors

des permanences à l'accueil du collège prévues le lundi

22/06 (matin 6°, après midi 5°) et mardi 23/06 (matin 4°,

après midi 3°) de 9h à 12h et de 14h à 16h.

 DNB 2020
Ils seront évalués sur la base du livret scolaire, qui

représente d’ores et déjà 50% de la note finale du

brevet, et qui permet de certifier la maîtrise du socle

commun de connaissances, de compétences et de

culture. La note attribuée à la place des épreuves

finales sera la moyenne des moyennes des deux

premiers trimestres dans les disciplines en

question.L'épreuve orale est supprimée.

RENTREE SCOLAIRE 2020
Les élèves de 6° bénéficieront d'une attention

particulière avec une journée spécialement dédiée 

 pour leur rentrée.

Jours de rentrée : 

- Mardi 1/09 rentrée des 6° uniquement.

- Mercredi 02/09 rentrée des 5° 4° 3° (Les 6° n'auront pas

cours)

-Jeudi 03/09 reprise des cours normalement pour tous

les niveaux.

FERMETURE DE FIN
D'ANNÉE ET OUVERTURE
DU COLLÈGE À LA RENTRÉE
-  FERMETURE DU COLLEGE  POUR LES VACANCES

SCOLAIRES LE 10/07 A 17H

- REOUVERTURE DU COLLEGE LE 24/08 A 9H

POINT GESTION
Remboursement des voyages scolaires effectué :

fournir un RIB

- Reprise des prélèvements des frais scolaires en juin

et éventuellement en juillet pour régularisation

éventuelle

AFFECTATION POST 3EME
Fin juin Le collège recevra les notifications d'affectation des

élèves de 3°. Les élèves et les parents seront invités via Pronote

et le site internet  à venir récupérer ces documents au collège.

COLLEGE  MARIE  DE  LA  TOUR  D 'AUVERGNE

tel 0549680644 / ce.0790708r@ac-poitiers.fr


