
 

Fin d’année scolaire au collège. 

 

 

Madame, Monsieur 

Veuillez trouver ci-joint l’organisation de la fin de l’année scolaire au collège Sainte-Marie. Bien sûr, nous restons à 

votre entière disposition pour toute question relative à cette fin d’année scolaire et  n’hésitez pas à prendre rendez-

vous si vous souhaitez faire un bilan de l’année écoulée. 

 Classe de quatrième, cinquième et sixième. 

  Les élèves de la classe de quatrième seront en stage du lundi 22 juin au mercredi 24 juin 2015 inclus 

Les 25 et 26 juin les élèves travaillent leur rapport de stage à la maison ou au collège, en revanche, leur présence 

dans l’établissement est obligatoire (9-12H et 14-16H45)  les 28 et 29 juin 2015 afin de finir le rapport de stage et 

d’effectuer la soutenance orale obligatoire (opératoire à l’épreuve orale d’histoire de l’art). Ensuite, à partir du 26 

juin, les élèves de quatrième seront accueillis comme ceux de 5 et 6èmes. (Voir au dos) 

   Compte tenu de la mobilisation de nombreux enseignants pour les corrections du 

baccalauréat, les cours des 22 23 et 24 juin seront réorganisés.      

Afin d’avoir une fin d’année scolaire correcte, les élèves de sixième et de cinquième auront cours mais des activités 

sportives ou des séquences culturelles seront proposées en remplacement de certains,  en fonction de la présence 

des enseignants.  Il n’y aura pas «d’enchaînement » d’heures d’étude.  L’accueil des élèves est entièrement assuré 

de 9H à 12H et de 14 heures à 16h45. La demi-pension est assurée normalement. 

Pour faciliter l’organisation de l’accueil et la sécurité des élèves, il est impératif de remettre le document talon 

réponse ci-joint. À partir du jeudi 26 juin, les cours ne sont plus assurés, la majeure partie des professeurs étant de 

correction des épreuves du baccalauréat et du brevet. Cependant bien sûr l’accueil est maintenu. Merci d’indiquer 

la présence de votre enfant sur le talon réponse ci-joint. En l’absence de retour de ce talon réponse, votre enfant 

sera considéré comme devant être présent dans l’établissement. 

La liste des fournitures scolaires vous sera adressée mi-juillet comme d’habitude et n’oubliez pas de vous faire 

rembourser les tickets cantine, avant  le 9 juillet 2015. 

Nous restons bien sûr à votre disposition, et vous assurons de notre entier dévouement. 

Le planning de restitution des casiers et des livres est d’ores et déjà sur le site internet et il  vous sera communiqué 

au plus vite. 

N’oubliez pas de vérifier la présence de CD ou DVD pour les livres de langues ! 

 

Florence BELLAIS       Gilles CONTESSI 

Adjointe de direction        Chef d’établissement 

…/… 

Collège Ste Marie 



 

Talon réponse à donner au conseiller d’éducation  qui passera dans les classes,  le 12 juin 2015  

Madame, Monsieur………………………………………………responsables de l’élève……………………………………… 

en classe de ………………………………………………… 

 A pris connaissance de la circulaire concernant la fin d’année au collège. 

 Mon enfant sera présent (cocher, les jours de présence) 

Rappel : La demi-pension est assurée. Les DP doivent manger au self, pas de sorties exceptionnelles possibles. 

 Date et signature obligatoires. 

Classes de 6ème 5ème Classe de 4ème 

 
       □   Lundi 22 juin 
 

 
Stage 

      
       □  Mardi 23 juin 
 

 
Stage 

        
       □  Mercredi 24 juin 
 

 
Stage 

 
       □  Jeudi 25 juin Brevet des collèges 
 

 
     □  Jeudi 25 juin Brevet des collèges 

 
       □  Vendredi 26 juin Brevet des collèges 
 

 
     □  Vendredi 26 juin Brevet des collèges 
 

        
       □   Lundi 29 juin 
 

 
 Lundi 29 juin présence obligatoire pour le rapport 
de stage et la soutenance orale 

 
       □   Mardi 30 juin 
 

 
Mardi 30 juin présence obligatoire pour le rapport 
de stage et la soutenance orale 

 
      □    Mercredi 1 juillet 
 

 
    □    Mercredi 1 juillet 

 
     □    Jeudi 2 juillet 
 

 
    □    Jeudi 2 juillet 
 

 
     □    Vendredi 3 juillet  
 

    
    □    Vendredi 3 juillet  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fin d’année scolaire au collège. 

Classes de troisième. 

Madame, Monsieur 

Veuillez trouver ci-joint l’organisation de la fin de l’année scolaire au collège Sainte-Marie. Bien sûr, nous restons à 

votre entière disposition pour toute question relative à cette fin d’année scolaire et  n’hésitez pas à prendre rendez-

vous si vous souhaitez en faire un bilan. 

Les cours en classe de troisième sont assurées jusqu’au vendredi 19 juin 2015. 

Ensuite les élèves auront trois jours de révisions à leur domicile. 

Les épreuves du diplôme National du Brevet  ont lieu les 25 et 26 juin 2015. 

Jour de départ du collège le 19 juin : 

A partir de 15 heures et jusqu’à 16h45, une après-midi récréative sera offerte aux élèves de troisième afin qu’ils 

puissent fêter leur départ du collège. RAPPEL : les déguisements ne sont pas autorisés. L’an dernier il a encore fallu 

renvoyer chez eux quelques élèves dont les tenues n’étaient ni appropriées ni adéquates à la fréquentation de 

l’établissement scolaire. Une tenue « habituelle » est exigée.  Les élèves qui dérogeraient à cette règle, ne seront pas 

acceptés dans l’établissement. Entre 14h et 15heures, les convocations des élèves pour le brevet des collèges 

seront remises. (À cette occasion il est rappelé que la présentation d’une pièce d’identité, avec photographie, est 

obligatoire le jour des épreuves du brevet.) Les élèves de troisième ne reviennent  pas  collège après les épreuves du 

brevet. 

N’oubliez pas de vous faire rembourser les tickets cantine, avant  le 9 juillet 2015. 

Nous restons bien sûr à votre disposition, et vous assurons de notre entier dévouement. 

Le planning de restitution des casiers et des livres est d’ores et déjà sur le site internet et il  vous sera communiqué 

au plus vite. 

N’oubliez pas de vérifier la présence de CD ou DVD pour les livres de langues ! 

 

 

 

Florence BELLAIS       Gilles CONTESSI 

Adjointe de direction       Chef d’établissement 

 


