
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS 
 

Fin d’année et rentrée 2019/2020 
 

Modification d’emploi du temps 
 

L’établissement est centre d’examen pour le brevet des collèges. Ceci nous conduit à aménager 
les emplois du temps des élèves de la façon suivante : 
 

Les élèves de 3ème : 
 

 Sont libérés de cours le mercredi 26 juin 
 Passent les épreuves du brevet les jeudi 27 et vendredi 28 juin. Les demi-pensionnaires 

déjeunent au restaurant scolaire. 
 Retour en cours le lundi 1er juillet. 

 
Les élèves de 6ème, 5ème et 4ème : 
 

 Sont libérés de cours du mercredi 26 au vendredi 28 juin inclus.  
 Retour en cours le lundi 1er juillet. 

 
Pour tous les élèves : 
 
La journée du vendredi 05 juillet est banalisée afin que l’ensemble des équipes puisse préparer 
la future rentrée et les projets à venir. Les élèves n’auront donc pas cours. 
 

Ramassage des manuels scolaires – exeat 
 
Retour des manuels scolaires au CDI : lundi 24 juin pour les 5ème et la moitié des 6ème; mardi 25 
juin pour les 4ème et l’autre moitié des 6ème, vendredi 28 juin pour les élèves de 3ème. 
Il leur sera remis l’avis d’affectation après la dernière épreuve du DNB. 
 
Nous vous rappelons que les familles sont financièrement responsables des dégradations 
anormales et de la perte éventuelle de manuels et que les « exeat » (qui permettent l’inscription 
dans un autre établissement) ne sont remis aux familles que lorsque les manuels ont tous été 
restitués et que la demi-pension est réglée. 
 

Rentrée en septembre des élèves 
 
Le lundi 02 septembre 2019  : pour les 6èmes 

- de 9 h à 12 h accueil avec les équipes pédagogiques et de 14 h à 16 h cours normaux. 

 
Le mardi 03 septembre 2019 : 

- 6ème : accueil par les professeurs principaux de 9 h à 12 h 
- 4ème et 3ème : accueil par les professeurs principaux 8 h à 11 h 15  

- 5ème : accueil par les professeurs principaux de 9 h à 12 h 

 

Pour tous : cours selon l’emploi du temps à partir de 14 h 


