Changements du calendrier de fin d’année, impliqués par la modification des dates des
épreuves écrites du DNB : jeudi 27 et vendredi 28 juin / lundi 01er et mardi 02 juillet 2019.
BACQUEVILLE-EN-CAUX, le 25 juin 2019
Mesdames et Messieurs, Chers parents
Suite à l’annonce du Ministre de l’Éducation nationale, hier dans la journée, déplaçant les dates des épreuves
écrites du DNB, veuillez prendre connaissance, ci-dessous des modifications opérées à l’agenda du collège.
Cette note modifie la partie « Informations de fin année scolaire 2018-2019 », qui vous avait été distribuée.

Ce qui ne change pas…
+
+
+

+

Ce qui change…

L’ordre des épreuves du DNB ainsi que les horaires,
(de nouvelles convocations vont être distribuées) ;
Fin des cours, mercredi 03 juillet à 12h30 ;
Maintien d’un accueil possible des élèves sur les jeudi
04 et vendredi 05 juillet, conformément à la
proposition qui vous avait été faite et au couponréponse que vous avez retourné ;
Maintien du CA au lundi 01er juillet, 18h00 ;

-

-

Cours normaux de l’emploi du temps rétablis, pour
toutes les classes, sur les mercredi 26 et jeudi 27 juin ;
Vendredi 28 juin : pas de cours au collège pour
préparer les épreuves du DNB et la rentrée avec les
professeurs. Mais un accueil restera possible pour les
parents et élèves qui le souhaitent ;
Sortie Plein air AS-UNSS, des mardi 02 et mercredi 03
juillet est annulée ;
PSC1 des élèves de 3ème : annulé
Pas de comité de pilotage EDD et CESC, cette année ;
Mardi 02 juillet – 11h45 : Photographie de la
Promotion DNB 3ème 2019 – RDV dans la cour ;
Mardi 02 juillet – journée : Ramassage des livres de
3e. – Salle de Permanence annexe ;

-

Mardi 02 juillet – de 20h00 à 00h00 : Bal de promotion
des élèves 3ème à la Salle des fêtes de
BACQUEVILLE-EN-CAUX : de nouvelles invitations
seront distribuées aux élèves concernés d’ici à
vendredi.

JOURNÉES
Mercredi 26 juin
Jeudi 27 juin
Vendredi 28 juin
Lundi 01er juillet
Mardi 02 juillet
Mercredi 03 juillet
Jeudi 04 juillet
Vendredi 05 juillet

SYNTHÉSE DES JOURNÉES de FIN d’ANNÉE
Ramassage soir
Demi-pension
12h30
16h00 et 17h00
16h00
17h00 (après DNB)
15h30 (après DNB)
12h30
16h00
16h00

NON
OUI
OUI
OUI (pour les 3e uniquement)
OUI (pour les 3e uniquement)
NON
NON
NON

Au Collège…

Cours selon emploi du temps habituel
Cours selon emploi du temps habituel
Accueil possible avec demi-pension
DNB
DNB
Cours selon emploi du temps habituel
Accueil si coupon déjà rempli et retourné
Accueil si coupon déjà rempli et retourné

Vous souhaitant bonne réception de ces informations, veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, Chers parents,
l’expression de mes bien cordiales salutations,

