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Le Principal
aux
Responsables légaux des classes de
6ème, 5ème, 4ème
Liévin, le 12 juin 2017
Objet : Organisation de la fin d’année scolaire
Madame, Monsieur,
La fin d’année scolaire approche et de nombreuses échéances sont à venir. Aussi, je vous
informe du calendrier de fin d’année pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème :
➢ Du lundi 19 au jeudi 22 juin : Conseils de classe
➢ Jeudi 22 juin : Date limite pour rendre les dossiers de réinscription au Professeur
Principal
➢ Vendredi 23 juin : l’établissement est fermé pour cause de centre d’examen : épreuves orales de
soutenance de projet du DNB session 2017.
➢ Lundi 26 juin : reprise des cours selon l’emploi du temps habituel
➢ Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 juin : Ramassage des manuels scolaires selon le planning au
verso, distribution des ASSR niveau 1 (pour les 5èmes) et des bulletins.
➢ Jeudi 29 juin et vendredi 30 juin : l’établissement est ouvert pendant les épreuves écrites du
DNB et la restauration fonctionne normalement. Cependant, de nombreux cours ne pourront
être assurés car la majorité des enseignants sont mobilisés pour les surveillances des épreuves
écrites du DNB.
➢ Lundi 3 et mardi 4 juillet : l’établissement est fermé pour cause de centre de corrections des
épreuves du DNB.
➢ Mercredi 5 juillet : Reprise des cours selon les emplois du temps habituels
➢ Vendredi 7 juillet : vacances scolaires d’été après la classe
Le Principal

C. CARESMEL

****

PLANNING DE RAMASSAGE DES MANUELS SCOLAIRES
Les manuels scolaires seront ramassés suivant le planning ci-dessous. Les professeurs en
charge de la classe aux horaires prévus accompagneront les élèves au CDI pour la
restitution des manuels.
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