
 

 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-dessous  l’organisation de la fin d’année scolaire au Collège Sainte-Marie. 

******** 

EPREUVES DU DIPLOME NATIONAL DU BREVET DES COLLEGES (DNB)  

 Les épreuves écrites du DNB se dérouleront au collège Sainte-Marie le jeudi 27 et le vendredi 

28 juin 2019. Les convocations des élèves seront remises le vendredi 21 juin après-midi.  

A cette occasion, il est rappelé que la présentation d’une pièce officielle d’identité est 

obligatoire le jour des épreuves du brevet. 

******** 

La fin de l’année scolaire officielle est le vendredi 5 juillet 2019. 

La majeure partie des professeurs étant de surveillance et de correction des épreuves du BAC et du 

DNB, les cours seront assurés pour les élèves de 3ème jusqu’au vendredi 21 juin 2019 et pour les 

élèves de 6ème, 5ème et 4ème jusqu’au mardi 25 juin 2019. Cependant, l’accueil des élèves est assuré 

ainsi que leur surveillance jusqu’au 5 juillet. La demi-pension est assurée normalement. 

 

POUR TOUS LES ELEVES: 

Lors de cette dernière journée de cours, le vendredi 21 juin pour les 3èmes et le 25 juin pour les 

6èmes, 5èmes, 4èmes, nous demandons à nos élèves de porter une tenue « smart ». Un code 

couleur par classe pour le port d’un accessoire (cravate, broche, chouchou, nœud papillon, foulard) 

sera décidé avec le professeur principal en vie de classe. Aucun déguisement ne sera autorisé, les 

élèves qui dérogeraient à cette règle ne seront pas acceptés dans l’établissement. 

A 14h, les élèves se verront remettre leurs prix pour la participation aux concours BIG CHALLENGE et 

KANGOUROU DES MATHEMATIQUES. 

POUR LES ELEVES DE 3EMES, GENERAL, SEGPA ET ULIS : 

Le vendredi 21 juin, après la remise des prix des différents concours, une après-midi festive encadrée 

par leurs professeurs principaux leur permettra de quitter avec nostalgie mais en fête le collège. 

 

******** 

La liste des fournitures scolaires sera disponible mi-juillet sur le site de l’établissement. N’oubliez pas 

de vous faire rembourser les tickets de cantine avant la fermeture de la comptabilité, le 05 juillet 

2019. 



Pour faciliter l’organisation de l’accueil et la sécurité des élèves, nous vous demandons de bien 

vouloir renseigner le coupon réponse ci-dessous et de le retourner impérativement à la vie scolaire 

(qui passera dans les classes) au plus tard le mardi 11 juin 2019. En l’absence de retour de ce 

coupon, votre enfant sera considéré comme devant être présent dans l’établissement. 

 

Vie Scolaire : 

 Une exposition d’objets trouvés aura lieu en salle d’étude les 13 et 14 juin 2019. 

 Fin de l’étude du soir le jeudi 20 juin 2019. 

 Vente de ticket à l’unité à partir du 3 juin 2019. Attention les tickets pour l’année scolaire 

2018-2019 ne sont pas valables pour la prochaine rentrée scolaire. Ils sont remboursables 

jusqu’au 05 juillet  2019 au secrétariat. 

 La restitution des livres et casiers aura lieu selon l’organisation ci-dessous : 

Les élèves, encadrés par leur professeur, se présenteront devant la salle d’étude (108) munis de 

TOUS LEURS LIVRES (les couvertures retirées avec précaution) et de leurs clés de casiers (ces 

derniers seront préalablement vidés.  

 

DATE 3EME A 3EME B 3EME C 3EME D 

 
JEUDI 20/06 

HORAIRES 

14H 10H 9H 8H 

 

DATE 4EME A 4EME B 4EME C 4EME D 

 
LUNDI 24/06 

HORAIRES 

16H 10H 14H 9H 

 

DATE 5EME A 5EME B 5EME C 5EME D 

 
VENDREDI 21/06 

HORAIRES 

10H 8H 11H 9H 

 

DATE 6EME A 6EME B 6EME C 6EME D 

 
MERCREDI 19/06 

HORAIRES 

8H 10H 11H 9H 

 

Nous restons bien évidemment à votre entière disposition pour toute question relative à celle-ci et 

vous demandons de bien vouloir croire, Madame, Monsieur, en notre entier dévouement. 

C. COUTURIER         J.P RABERIN 

Adjointe de Direction        Chef d’établissement 



 

 

Coupon réponse à retourner à la vie scolaire (qui passera dans les classes), 

au plus tard le mardi 11 juin 2019. 

 

Madame, Monsieur,…………………………………………………………………..………., responsable(s) de 

l’élève………………………………………………, en classe de ……….., confirme avoir pris connaissance de la 

circulaire concernant la fin d’année au collège et confirme que mon enfant sera présent dans 

l’établissement le : COCHEZ LES JOURS DE PRESENCE UNIQUEMENT. 

 

Lundi 1er  juillet   Mardi 2 juillet 

Mercredi 3 juillet  Jeudi 4 juillet  Vendredi 5 juillet 

 

 Les épreuves écrites du DNB se déroulant dans l’établissement le jeudi 27 et le 

vendredi 28 juin, aucun accueil ne sera possible pour les élèves des classes de 6ème, 5ème et 4ème. 

   

 

Date et signature du ou des responsable(s) 

 


