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Madame, Monsieur, 
Vous trouverez ci-après les informations concernant l’organisation du 3ème trimestre. 
 
1/ CONSEILS DE CLASSE 

 Ils auront lieu jusqu’au 25 juin.  

 Les élèves de 3è connaîtront leur affectation le 25/06 à 13h30. 
 

2/ ACTIVITES PEDAGOGIQUES (RAPPEL) 

Voici le calendrier des dernières semaines de l’année scolaire :  
� Du 03 au 07 juin : Soutenance orale du DNB (3è) 
� Vendredi 07 juin : Fin du dispositif « Devoirs faits » 
� Mardi 11 juin 20h00 au Kursaal : Concert chorale (public ciblé) 

� Du 12 au 21 juin : Modalités de réinscriptions selon information communiquée par les professeurs principaux 
� Vendredi 14 juin : Sortie sportive Handi-forts 
� Lundi 17 juin : Commission d’appel niveau 3è 
� Mardi 18 juin : Tests de natation niveau 6è 
� Mardi 18 juin 18h00 : Spectacle des 4A 
� Mercredi 19 juin : Sortie association sportive pour les 6è-5è à Marnay 
� Jeudi 20 juin : Sonorités latines pour les 5è 
� Jeudi 20 juin 12h30 : Fête de l’association sportive 

� Mardi 25 juin : Remise de l’affectation aux élèves de 3ième 
� Mercredi 26 juin : Les élèves de 3è sont libérés pour accomplir les ultimes révisions 
� Lundi 24, Mardi 25 et Mercredi 26 juin : Remise des manuels scolaires 
� Jeudi 27 et vendredi 28 juin : Epreuves du DNB pour les 3è. L’établissement sera fermé pour les 

niveaux 6è-5è-4è afin de permettre aux candidats de composer dans le calme. 
� Vendredi 28 juin : Remise des manuels scolaires niveau 3è 
� Lundi 1er juillet : Commission de corrections des épreuves du DNB français et histoire-géo – Consulter 

Pronote pour les professeurs convoqués pour les corrections. 

� Mardi 02 juillet : Sortie Europapark de l’association sportive pour les 4è-3è 
� Mardi 02 juillet : Commission de correction des épreuves du DNB sciences au collège de Châtillon. 

L’établissement sera fermé à tous les élèves.  
� Mercredi 03 juillet : Cours normaux 
� Jeudi 04 juillet : Journée de formation des enseignants. Consulter Pronote pour les changements d’emploi 

du temps. 
� Vendredi 05 juillet : Réunions pédagogiques de fin d’année. L’accueil des élèves sera assuré par le service 

vie scolaire 
� Lundi 08 et mardi 09 juillet : Révisions du domaine scientifique proposées aux élèves de 4è et 3è 
 

3/ ACTIONS DE PREVENTION-SANTE 

� Le centre d’information sur la sexualité et la contraception est intervenu dans toutes les classes de 4è 
et 3è. 

� La formation aux gestes de 1ers secours a concerné tous les élèves de 4è. 
� L’infirmière présente actuellement la puberté en classe de 6è. 

� Intervention sur la différence : rencontre avec une personne déficiente visuelle (niveau 6è). 
  

4/ L’ASSOCIATION SPORTIVE 

Félicitations à tous les élèves qui ont valorisé les couleurs du collège. 380 élèves sont inscrits cette année.  
Une sortie récréative sur la base nautique de Marnay pour les 6è, 5è se tient le 19.06.  
Une sortie à Europa Park récompensera l’investissement des 4è et 3è le 02/07. 
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On souligne une participation aux championnats de France en gymnastique rythmique et une 3è place au 
championnat académique d’athlétisme. 

EPS : 6è natation : En fin d’année, les élèves non nageurs ont un stage accéléré pour maitriser la compétence à 
nager en sécurité sous le contrôle des professeurs d’EPS.  
        
5/ FIN D’ANNEE 

Les épreuves écrites du DNB se dérouleront les 27 et 28/06. Les résultats seront publiés sur W2.ac-
besancon.fr/resultats le 09/07/2019 à 14h00. Il convient de conserver son numéro de candidat pour accéder au 
site et connaître ses notes. 
Les élèves de 3è seront libérés de cours le mercredi 26/06 pour effectuer leurs dernières révisions à la maison. 

L’établissement sera fermé aux 6è, 5è, 4è les 27 et 28/06 afin de permettre aux 3è de composer dans le calme. 
Afin de suivre avec rigueur la présence des élèves, vous veillerez à compléter le coupon-réponse remis par les 
professeurs principaux. 

 
6/ VIE SCOLAIRE 

A ce jour, les absences d’un certain nombre d’élèves n’ont pas été justifiées au retour (billet rose non donné au BVS 
malgré les rappels). A la date du conseil, ces absences sont fermées et apparaîtront en « non-justifiées » sur le 

bulletin. 
Les beaux jours devraient s’imposer, nous vous rappelons que les élèves en attente de transport ne doivent pas 
stationner devant le collège : ils peuvent sans problème rester en étude si vous le souhaitez. Les élèves veilleront 
également à ne pas confondre tenue de ville et tenue de plage. Une tenue de ville est requise pour le collège. 
Nous vous rappelons que jusqu’à la fin de l’année scolaire, il est impératif de prévenir l’établissement d’une 
éventuelle absence de votre enfant. 
 

7/ CDI 

C’est la fin de l’année ! Le CDI arrête le prêt de livres. Les ouvrages empruntés doivent être rendus dès que 
possible. 
 
8/ VALORISATION DES REUSSITES 

� Concours de la Résistance : 2 élèves ont bénéficié pour leur excellente composition d’un prix remis en 
Préfecture 

� Rallye transalpin des mathématiques : La classe de 4E est 1ère sur 96 classes engagées. Les élèves auront le 
plaisir de passer une journée à l’université. 

� Concours Big Challenge en 6è : 1 élève arrive 4è départemental. En 5è, 1 élève est 1er départemental. En 4è, 
2 élèves remportent la 1ère et 2ème places départementales. 

� Valeurs de l’Ecole : 3 élèves de 3è seront récompensés pour leurs grandes qualités lors d’une cérémonie 
présidée par M. le Recteur le 01/07. 

 
9/ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

� Un exercice de confinement s’est tenu sur la pause méridienne le 09/05. 

� Les dossiers de réinscription dans notre établissement sont remis aux élèves de 6è, 5è, 4è. Ils les 
rapporteront selon le planning communiqué par les professeurs principaux. 

� Les manuels scolaires seront collectés les 24, 25 et 26/06 selon le planning diffusé aux professeurs 
principaux. Pour les 3è, ils seront remis le 28/06 à 08h00. 

 
Je reste à votre disposition pour des renseignements complémentaires.  
Je souhaite aux élèves de 3è beaucoup de réussite dans leurs futures études.  
 

 
           Le Principal, 

         
  M. TROMBONE 


