INFORMATIONS AUX PARENTS
DES ELEVES DE 3EME
ORGANISATION FIN ANNEE SCOLAIRE
➢ Examen Diplôme National du Brevet :
- le mercredi 27 juin 2018 : En raison de la préparation des
 salles pour l'examen tous les
élèves n'auront pas cours.
- les jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018 : En raison des épreuves du brevet, les élèves de 6ème,
5ème, 4ème et ULIS n’auront pas cours.

HORAIRES DES EPREUVES
DATES

Jeudi 28 juin2018

ÉPREUVES
10h30-12h00
Français 1ère partie
(questions-réécriture-dictée)
12h15-13h45
Français 2ème partie
(rédaction)
demi-pension ou sortie pour externes
15h30-17h30
Mathématiques
10h00-12h00
Histoire-Géographie-éducation civique

Vendredi 29 juin 2018

demi-pension ou sortie pour externes
15h00-16h00
Sciences

Le transport scolaire sera assuré comme suit :
Jeudi 28/06/2018 :
- arrivée collège : 08h30
- départ collège : 17h30
Vendredi 29/06/2018 :
- arrivée collège : 08h30
- départ collège : 16h30

A l’issue des épreuves du 29/06/2018, soit à 16h00, les élèves pourront consulter
le tableau d’affichage qui se trouve devant l’accueil pour voir leur affectation lycée

selon le planning ci-après. Je vous rappelle que la présence des parents est
obligatoire pour la phase de télé-inscription.

➢ Restitution des manuels scolaires, cartes de cantine
➢ Télé-inscription
Les parents
  et
 les élèves reviendront au collège les Lundi 2 et Mardi 4 juillet
2018 selon le planning ci-dessous afin de procéder aux formalités :

DATES



CLASSES



LUNDI 2 JUILLET
2018

MARDI 3 JUILLET
2018



Vérification livres
+ restitution cartes

TELE-INSCRIPTION

en salle de
permanence

salles infos 1 et 2

(pp + élèves)

(parents/élèves/PP/CPE)

301

07H30-08H00

08H00-09H00

307

08H30-09H00

09H00-10H00

308

09H30-10H00

10H00-11H00

306

13H00-13H30

13H30-14H30

309

14H00-14H30

14H30-15H30

305

07H30-08H00

08H00-09H00

304

08H30-09H00

09H00-10H00

302

09H30-10H00

10H00-11H00

303

13H00-13H30

13H30-14H30



Retardataires à partir de 14h30

A l’issue de la restitution des livres et des cartes de cantine, les élèves recevront
un dossier comprenant toutes les pièces nécessaires à l’inscription dans les
lycées (résultats d’affection, ASSR 2, dossiers inscription lycées, notifications de
bourse lycées, radiations, bulletins 3ème trimestre,…).
En présence des parents, ils pourront ensuite procéder à la télé-inscription en
salle informatique accompagnés du professeur principal ou d’un CPE et d’un
correspondant informatique.
Les cours s'arrêteront le vendredi 6 juillet 2018 à 16h00.

La Direction

