
Alençon, le 04 mai 2017 
 
 

LETTRE AUX PARENTS N° 4 
             Calendrier de fin d’année scolaire 

 
 

 Madame, Monsieur, 
 
 
 

Veuillez trouver ci-dessous les principales échéances concernant l'organisation de la fin de l’année 
scolaire : 
 

 Mercredi 10 mai 2017 : épreuves de l’ASSR 1 et 2 (planning sur Pronote + blog du collège). 
 

 Mardi 30 mai 2017 : 
o Festival choral (Scène nationale 61) : élèves de la chorale mobilisés toute la journée.  
o Spectacle pour les classes de 6ème l’après-midi. 

 

 Du 06 au 15 juin 2017 : Conseils de classes (le planning sera communiqué sur Pronote + blog du 
collège). 
 

 Lundi 12 juin 2017 : retour aux professeurs principaux des fiches de dialogue 3ème signées par les 
parents (réponse de la famille suite aux conseils de classe). 

 

 Vendredi 16 juin 2017 : fin de l’aide aux devoirs. 
 

 Lundi 19 juin 2017 : date butoir retour fiches de dialogue (après conseils de classe) pour les élèves 
de 6ème, 5ème, 4ème. 
 

 Mardi 20 juin 2017 : concert des élèves du dispositif ULIS (auditorium du CRD) à 18h30. 
 

 Du jeudi 22 au mardi 27 juin 2017 : réinscriptions des niveaux 6ème, 5ème, 4ème. 
 

 Lundi 26 et mardi 27 juin 2017 : ramassage des manuels scolaires et remise des cartes de self pour 
les élèves de 6ème, 5ème, 4ème + 3ème (remise partielle, hors matières DNB, pour les élèves de 3e). 
 

 Mercredi 28 juin 2017 : 
o DNB : épreuve orale (session 2017) : les classes de 3ème seront libérées pour la matinée 

(convocation officielle). 
 DNB – session 2017 : le collège étant centre d'examen, les cours ne seront pas assurés. 
 

 Jeudi 29 juin 2017 : 
 DNB – session 2017 : le collège étant centre d'examen, les cours ne seront pas assurés. 
 

 Vendredi 30 juin 2017 : 
 

 DNB – session 2017 : le collège étant centre d'examen, les cours ne seront pas assurés. 
o Élèves de 3ème : à l’issue de l'épreuve du travail d’écriture : remise des notifications de 

l'affectation post-3ème par les professeurs principaux de 3e  
 
 ne pas quitter le collège sans avoir rencontré le / la professeur.e principal.e et sans avoir 
retiré la notification d’affectation. 
 



 

 Lundi 03 et mardi 04 juillet 2017 : 
o Élèves de 3ème : ramassage des derniers manuels (français, histoire-géographie, 

mathématiques, sciences). 
 

o Mise à disposition des certificats de fin de scolarité (exeats) pour les élèves qui quittent 
l’établissement. 
 Pour les élèves de 3ème, l'exeat est obligatoire pour s'inscrire au lycée. 
 

 Mardi 04 juillet 2017 : Conseil d'Administration de fin d'année. 
 

 Semaine du 03 au 07 juillet 2017 : 
 
 Une partie des cours ne pourront pas être assurés en raison : 
 

- de la convocation de certains professeurs aux corrections du DNB le mardi 04 juillet ; 
 

- de réunions pédagogiques : préparation de la rentrée et mise en place des projets 2017-
2018 ; éventuel stage en établissement pour les professeurs. 

 
- d’actions spécifiques de fin d’année scolaire. 

 

 Mardi 11 juillet 2017 : affichage des résultats du DNB en fin d’après-midi (sous réserve). 
 

 Fermeture et ouverture du collège : 
 

o L’accueil et le service de restauration sont assurés tous les jours jusqu’au 07 juillet 2017 
inclus. Le tarif étant forfaitaire, aucune remise ne sera effectuée si l’élève ne prend pas 
ses repas au collège. 
 

o Jeudi 13 juillet 2017 : fermeture de l’établissement au public. 
o Lundi 28 août 2017 : réouverture de l’établissement au public. 

 

 Rentrée scolaire 2017-18 : 
 

o Vendredi 1er septembre 2017 : prérentrée des enseignants. 
o Lundi 04 septembre 2017 : rentrée scolaire pour tous les niveaux. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 
 

 

La Direction 
J.-F LAMACHE & J. MATHIEU 

 


