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Lamastre le 02/05/2016
Le Principal
A
Responsables légaux des élèves
Objet : fin d’année scolaire
Madame, Monsieur,
Je vous demande de prendre note de l’organisation de la fin d’année scolaire et de faire le maximum
pour que les élèves restent motivés et concentrés jusqu’au bout, sachant que nous proposons, à chacun,
un programme intéressant et utile pour la suite de leur scolarité.
La présence est obligatoire jusqu’au 01/07/2016 (sauf pour les élèves de 3ème).
6ème
Jusqu’au
vendredi 17/06

Sortie Nature

21/06 matinée

Cours selon un emploi
du temps aménagé en
fonction des
contraintes et retour
des manuels selon un
planning qui vous sera
donné ultérieurement .

22/06

4ème

3ème

Cours selon l’emploi du temps habituel

20/06

21/06 après midi

5ème

Cours selon un emploi du temps
Révisions du
aménagé en fonction des contraintes.
Diplôme National
Retour des manuels selon un planning
du Brevet (DNB)
qui vous sera donné ultérieurement
au collège

Cours selon un emploi du temps
aménagé en fonction des
contraintes

Révisions du DNB
au collège

Fête du collège

Cours selon un emploi du temps aménagé en fonction
des contraintes

Révisions du DNB
au collège
DNB
(1/2 pension assurée)

23/06 et 24/06

Etablissement fermé, pour cause de DNB (demi pension
remboursée sur facture du 3ème trimestre).

A l’issue des
épreuves les élèves
de 3ème rendront
leurs manuels et se
verront remettre
leurs affectations
pour la rentrée 2016

Ateliers culturels, artistiques et sportifs Oral histoire des
sur inscriptions en fonction du
arts (présence
personnel disponible
indispensable)
Formalités
administratives
Ateliers culturels, artistiques et sportifs sur inscription, en
pour la rentrée
fonction du personnel disponible (avec sortie de l’AS le
Du 28/06 au 01/07
2016 dans les
01/07)
lycées.
Equipe pédagogique en réunion
de préparation de la rentrée. Un accueil minimal des élèves
04 et 05/07
sera assuré par la vie scolaire.
La demi pension sera ouverte aux élèves sur toute cette période.
27/06

Bien cordialement.
Le Principal

Jean-Paul Schütz

