
 
Chanteloup les vignes, 10/04/2019 

 

 

 

Le Principal  

 

A 

 

Mesdames, Messieurs 

les parents d’élèves 

 

 

 

Objet : Calendrier de fin d’année   

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Vous trouverez ci-après le calendrier de fin d’année. 

J’attire votre attention sur deux périodes : 

 Du 26 au 28 juin 2019, le collège préparera les salles d’examen et accueillera 

les candidats au brevet des collèges (DNB). En conséquence, les élèves ne 

pourront pas être accueillis pendant ces trois jours. 

 À partir du 1 juillet, la convocation des professeurs aux corrections du brevet 

des collèges ainsi que les réunions internes de bilan d’année scolaire et de 

préparation de la rentrée de septembre nous empêcherons d’accueillir les 

élèves. Dans ces conditions, la fin des cours est prévue le mardi 25 juin au 

soir. 

Les élèves inscrits à l’École Ouverte participeront aux activités proposées à 

partir du 8 juillet 2019. 

Enfin, j’attire l’attention des parents des élèves de 3
ème

 sur la courte période 

d’inscription en lycée qui s’achèvera le 3 juillet. 

 

Je reste disponible pour répondre à vos questions et vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Frédéric Blandin. 

 

  

 
Collège René Cassin 
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Calendrier de fin d’année scolaire 2018/2019 

 

Procédures AFFELNET (élèves de 3
ème

) 

avril-mai Distribution fiche navette 3èmes 

10 mai récupération des fiches navette 

20-23 mai conseils de classes 3eme/validation LSU 

28-juin édition des affectations post 3eme 

28 juin - 3 

juillet inscription en ligne (1
ère

 période) 

  DNB 

 15,16-mai épreuve orale blanche DNB 

04-juin distribution des convocations pour l'oral 

07-juin épreuve orale DNB et CFG 

27-28 juin DNB 
 

 

Conseils de classe troisième trimestre 
Semaine du 22 mai Classes de 3emes 

Semaine du 3 juin Classes de 4emes 

Semaine du 18 juin  Classes de 5emes et 6emes 
 

 

Établissement 
4-juin Distribution dossiers de ré inscription 

4,7 juin Conseils de classe 4èmes 

11-15 juin Récupération des manuels scolaires 6,5,4èmes 

11-15 juin Voyages 3èmes Mont d’Or 

17 et 19 juin  inscriptions futurs 6emes 

17-21 juin Conseils de classe 5emes et 6emes 

25 juin au soir Fin des cours 

27-juin Récupération des manuels scolaires de 3èmes (fin 1ere journée DNB) 

12-juillet Fin école ouverte – fermeture de l’établissement 

 

 

 


