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Organisation de la fin de l’année scolaire
A l’attention des parents d’élèves :

 Déroulement des cours et fin d’année :
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Les conseils de classe se dérouleront pour les niveaux 4ème à 6ème du mardi 11
juin au lundi 24 juin 2019



Le collège, centre d’examen du brevet des collèges, sera fermé les 29 mai (oral
du DNB), 26, 27 et 28 juin 2019 (épreuves écrites du DNB) aux élèves de 6ème,
ème

5

En fin d’année, je rappelle que les élèves viennent au collège pour travailler, y
compris après les conseils de classe, je ne tolèrerai aucun comportement qui
empêche le bon déroulement des cours. Les élèves pourront être sanctionnés si
c’était le cas.



Lors de la semaine du 1er au 5 juillet, de nombreux enseignants seront convoqués
comme chaque année pour les corrections ou les oraux du BAC ou du DNB, par
conséquent tous les cours ne pourront être assurés et seront fortement perturbés,
en revanche, l’accueil et la restauration scolaire seront assurés jusqu’à la fin de
l’année scolaire.



Ramassage des manuels scolaires :
Le ramassage des manuels scolaires aura lieu dans la semaine du 17 au 21 juin
2019, le planning précis sera communiqué aux élèves ultérieurement.
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Informations diverses :


Exercices Intrusion- Attentats:
Une formation concernant tous les personnels du collège sur la conduite à tenir
en cas d’intrusion-attentats est organisée au collège le mardi 14 mai 2019 et le
lundi 27 mai 2019. Les cours s’arrêteront exceptionnellement à 16 h lors de ces
deux journées, les transports scolaires seront organisés en fonction de ces
modifications.



Chorale :
Le jeudi 13 juin 2019 après-midi, la chorale du collège se produira au Pasino de
la Grande Motte. Un grand nombre d’élèves y participent et devront être
encadrés. Par conséquent, les cours au collège se termineront
exceptionnellement à 15 h 00 ce jour là ; les transports scolaires seront organisés
en fonction.
L’équipe de direction
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