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Madame, Monsieur, 

 

 

 

L’année scolaire se termine. Il me reste encore à vous communiquer quelques informations importantes :  

 

1.  BREVET NATIONAL DES COLLEGES et AFFECTATION : 

 

▪ Le brevet des collèges aura lieu les JEUDI 27 juin et VENDREDI 28 juin 2019. Les élèves de 3ème se présenteront munis 

de LEUR CONVOCATION, CARTE D’IDENTITE et  15 minutes avant le début de chaque épreuve. 

 

Les élèves de 6ème 5ème 4ème   seront libérés durant les épreuves ainsi que le mercredi 26 juin pour la préparation des salles. 
 

Les élèves de 3ème se verront remettre leur affectation en lycée  à l’issue des épreuves. Ils recevront également l’Attestation 

de Sécurité routière, le bulletin, l’attestation du livret de compétences et les trois bilans périodiques de l’année.  

Ces documents sont à conserver précieusement car ils sont indispensables pour certaines démarches. Aucune copie ne 

sera faite. 

Il faut aussi être en règle c’est-à-dire avoir rendu ses livres et avoir réglé la demi-pension pour obtenir l’EXEAT qui est 

indispensable pour s’inscrire au lycée. Attention à bien respecter la date d’inscription (du 28 juin au 1er juillet minuit), en 

présence d’un représentant légal. Tout élève non inscrit à la date prévue perd  sa place.  
 

Pour les élèves non affectés une réunion d’information avec les parents est prévue le lundi 2 juillet en salle A01. 
 

2. ORGANISATION DE LA FIN D’ANNEE 

 

RETOUR DES MANUELS SCOLAIRES : 

Les livres sont à rendre entre le lundi 17 et mardi 25  juin selon un planning affiché. 

Les professeurs principaux vous préviendront via le carnet de liaison. 

Attention : Les ouvrages manquants ou abimés seront facturés. 
 

ACCUEIL DES ÉLÈVES APRÈS LE DNB 
 

• DU LUNDI 1er JUILLET AU JEUDI 4 JUILLET INCLUS : Accueil des élèves de 6ème, 5ème, 4ème 

ATTENTION : Les professeurs de français, de mathématiques et d’histoire-géographie, et sciences  sont de correction 

pour le DNB. Nous assurons un accueil des élèves de 6ème, 5ème, 4ème sans pouvoir garantir le déroulement d’un emploi du 

temps normal. 

 

• MARDI 25 JUIN  à 17h30 en B18: Remise des récompenses pour les élèves méritants. Les élèves récompensés 

et leur famille seront prévenus une dizaine de jours avant la cérémonie. 

 

LES COURS AURONT LIEU  JUSQU’AU JEUDI 4 JUILLET 15H40 INCLUS. 

 

•  Vendredi 5 juillet : réunions de travail avec les professeurs sur la mise en œuvre de la réforme des collèges, 

les cours sont supprimés. 

 

• RESTAURANT SCOLAIRE : 

 

Le service de demi-pension pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème fonctionnera jusqu’au jeudi 4 juillet inclus.  

Il est nécessaire de s’inscrire auprès de la vie scolaire pour pouvoir manger la dernière semaine. 
 

3. BULLETINS  (3ème trimestre) de 6ème 5ème 4ème : 

 

 Ils seront envoyés aux familles dès la fin des conseils de classes, avec la liste des fournitures. Les conseils de classe ont lieu 

du 11 au 18 juin pour les classes de 6è-5è et 4è. Les conseils de classe de 3è ont déjà eu lieu en raison de la nécessité de 

préparer l’orientation. 
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4.  LA RENTREE DES ELEVES 

 

Lundi 2 septembre 2019 :  

- A 9h : classes de 6ème et ULIS 

- A 10h15 : classes 5ème 

- A 13h45 : classes de 4ème 

- A 14h15 : classes de 3ème 

 

Les élèves de 6ème seront pris en charge par leur professeur principal toute la journée de rentrée. 

 

Les élèves de 5è n’auront pas cours le lundi après-midi. 

 

Les élèves de 4ème et 3ème  rentrant l’après-midi, ils seront pris en charge par leur professeur principal 

l’après-midi (jusqu’à 16h45). 

 
 

MARDI 3  SEPTEMBRE : EMPLOI DU TEMPS NORMAL POUR TOUS LES ÉLÈVES 

 

- Réunion des parents 6ème  avec les équipes pédagogiques : Jeudi 5 septembre 2019 à 18h. 

- Réunion parents  pour préparer les élections : jeudi 19  septembre à 18h 

- Premier conseil d’administration pour les parents élus en 2018-2019 : jeudi 26 septembre 

- CROSS du collège le vendredi 18 octobre 

 
5. LES NOUVEAUTES POUR 2018/2019 

 

- Les heures de Langue et Culture de l’Antiquité (option facultative) seront réparties comme suit : 1h en 5è ; 1h en 

4ème et 2h en 3ème. 

- Le renforcement en anglais sur le niveau 3è perdure (pour les élèves souhaitant intégrer une section européenne 

anglais au lycée) 

- L’alsacien sera encore proposé aux élèves souhaitant suivre cet enseignement 

- La préparation à la certification en allemand est maintenue sur les niveaux 4è et 3ème 

- Conformément à la demande ministérielle, la participation au groupe de chant chorale devient un nouvel 

enseignement facultatif : elle pourra faire gagner des points au brevet. 

-  

 

 

6. FERMETURE ET OUVERTURE DU COLLEGE 

Le collège sera ouvert au public jusqu'au vendredi 12 juillet 12h. Il sera à nouveau ouvert aux familles le lundi 26 août à 

9h30. 

Horaires d'ouverture pendant ces périodes : 9h – 12h et 13h – 16h. 

 

       

Cordialement, 

 

          La Principale 

 

 

 

 

          S BLOIS 


