Arthez, le mercredi 13 juin 2018.

Calendrier de fin d’année
&
Préparation de la rentrée
COLLEGE
CORISANDE D’ANDOINS

Organisation de la fin de l’année scolaire

Résultats de l’affectation en Lycée

Je me permets de vous rappeler que la fin de l’année
scolaire est fixée nationalement au vendredi 06 juillet
après la classe. Tous les élèves devront être présents
en cours jusqu’à cette date. Une tolérance pourra être
accordée, début juillet, aux seuls élèves de 3° pour
faciliter leurs démarches d’inscription en lycée.

Ils seront notifiés aux élèves à l’issue de la dernière
épreuve du DNB ; soit le vendredi 29 juin vers 14h30. Les
familles devront prendre immédiatement contact avec
l’établissement d’accueil pour les formalités d’inscription.
Un 2nd, voire un 3ème tour, suivront pour les élèves non
affectés.

Attention : Le Règlement Intérieur de l’établissement
est toujours d’actualité et ce, jusqu’à la fin de l’année
scolaire. Toute absence devra être signalée auprès de la
vie scolaire. Les procédures normales de suivi et de
signalement continueront à s’appliquer.

Fermeture de l’établissement

Les cours seront toutefois suspendus pour tous les
niveaux en raison des examens :
 Le mercredi 20 juin (Epreuve orale) ;
 Les jeudi 28 et vendredi 29 juin (DNB écrit).
Seuls les élèves de 3° seront acceptés au collège. Une
remise d’ordre (2 repas) a été déduite du montant dû au
3° trimestre pour les élèves ½ pensionnaires.
Les cours seront fortement perturbés en raison des
corrections des épreuves du DNB le mardi 03 juillet.
Il s’agira de consulter régulièrement Pronote.
Dispositif « Devoirs faits »
Il se terminera le vendredi 22 juin.

Le collège fermera ses portes au public du vendredi 13
juillet au lundi 27 août. Un accueil téléphonique sera
assuré à partir du mercredi 22 août et le répondeur sera
régulièrement consulté durant toutes les vacances scolaires
pour les situations urgentes.
Délivrance des EXEAT
Ils seront remis aux élèves quittant l’établissement, à la fin
de l’année scolaire, dès l’instant que vous êtes à jour des
frais de ½ pension. Ils pourront être directement envoyés
aux établissements d’accueil qui en font parfois la
demande.
Prêt de livres et ouvrages
Le CDI offre la possibilité à chaque élève d’emprunter un
(ou plusieurs) livre(s) pendant les vacances. Contacter
directement Mme la professeure documentaliste.

Révisions des 3° pour le DNB

Réinscriptions au collège

Les lundi 25 et mardi 26 juin : cours aménagés avec
les seules disciplines à l’examen ponctuel du DNB.
Le mercredi 27 juin : révisions à la maison sur
autorisation parentale écrite dans le carnet de liaison.

Un dossier de réinscription va être prochainement remis à
votre enfant. Je vous remercie de bien vouloir le compléter
avec le plus grand soin. Il devra être déposé ou retourné au
collège pour le vendredi 29 juin dernier délai. Après cette
date, les élèves non (ré)inscrits seront considérés comme
démissionnaires et leurs places seront déclarées vacantes.

Le DNB
Le mercredi 20 juin : épreuve d’oral (convocations
diffusées précisant l’heure et la salle d’interrogation).
Je vous rappelle (Note du 14 mai) qu’il vous sera laissé
la possibilité de venir déposer et récupérer votre enfant
avant et à l’issue de l’épreuve si vous venez signer le
registre à la vie scolaire dès son arrivée et à son départ.
Les jeudi 28 et vendredi 29 juin : épreuves écrites
(Convocations à venir). Même procédure si vous
souhaitez déposer et récupérer votre enfant. Merci de
prévoir un gros ¼ h de délai avant chaque épreuve.
Le mardi 10 juillet à 17h : publication des résultats.

La rentrée des élèves à Corisande d’Andoins
Le calendrier de rentrée est inséré dans le dossier de
réinscription de votre enfant. Vous pouvez le conserver.
Pour rappel :
 Lundi 03 septembre : rentrée du niveau 6° seul ;
 Mardi 04 septembre : rentrée des autres niveaux.
Le Principal
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