
COLLEGE JULES-FERRY DE TERRASSON                                                              Le 2 juin 2017
FIN D’ANNEE SCOLAIRE - INFORMATIONS IMPORTANTES AUX FAMILLES

MANUELS SCOLAIRES ET BULLETIN DU 3EME TRIMESTRE
La restitution des  manuels  scolaires s’effectuera du jeudi 22 juin au lundi 26 juin.  Les élèves de 3ème

pourront conserver leurs manuels de français, mathématiques, histoire-géographie, SVT et physique-chimie
jusqu’au 30 juin.
Le détail et les horaires seront communiqués aux élèves.   
RAPPEL     : les  bulletins  du  3  ème   trimestre seront  remis  aux  élèves,  avec  pour  les  élèves  de  3ème les
attestations de maîtrise des connaissances et compétences du socle commun.  

RÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE DE TOUS LES ELEVES 
Les élèves pour être scolarisés au collège en 2017-2018 doivent tous être réinscrits. Un dossier leur sera
remis. Vous le complèterez et votre enfant le remettra à son Professeur principal au plus vite  ; retour de ce
dossier au plus tard le vendredi 16 juin à 17h15. A défaut, votre enfant ne sera inscrit qu’à la rentrée et
ne  pourra  être  intégré  à  un  groupe  classe  qu’en  fonction  des  places  laissées  vacantes.  Une  liste  des
fournitures, disponible au Secrétariat, sera aussi remise aux élèves ; elle sera affichée à l’entrée du collège.

BREVET DES COLLÈGES
Préparation des épreuves écrites pour tous les élèves de 3  ème   

Les  vendredi  23  et  lundi  26  juin seront  consacrés  exclusivement  aux  dernières  préparations  des
épreuves écrites du brevet : les emplois du temps habituels seront modifiés pour permettre aux Professeurs
des disciplines concernées de réunir leurs élèves pour ce faire. Présence obligatoire de tous les élèves.
 

Fermeture du collège les 28, 29 et 30 juin
Le collège est centre d’examen du Brevet des collèges. A ce titre,  tous les cours seront suspendus du
mercredi 28 juin au vendredi 30 juin inclus. Les 29 et 30 juin se dérouleront les épreuves de nos élèves.
Ces derniers pourront déjeuner sur place, les transports scolaires seront assurés. Il leur sera remis une note
détaillée sur l’organisation de l’examen. Affichage des résultats attendu mercredi 12 juillet en fin d’après-
midi.

FETE DU COLLEGE 
Elle aura lieu lundi 3 juillet. Elle débutera à partir de 17h00 par des « portes ouvertes » au collège. Vous
pourrez venir visiter et admirer des expositions préparées par les élèves et les Professeurs à partir  des
activités et travaux de l’année qui s’achève.
A 18h15 débutera une « soirée festive » au collège. Les élèves et les Professeurs vous proposeront une
série de productions de qualité (danses, chants, théâtre, démonstrations diverses…). Un stand tenu par des
membres du foyer socio-éducatif et de la FCPE permettra de vous restaurer.
Il est important, vous le comprendrez, que les élèves engagés dans des spectacles soient tous présents,
au risque de mettre en péril le travail des groupes, travail engagé depuis de nombreux mois : une note
dans le carnet de liaison pourra préciser les détails de l’organisation. 
**Pour des raisons de sécurité, nous nous réservons de plein droit la possibilité d’exclure ou de refouler
toute  personne  occasionnant  ou  pouvant  occasionner  des  troubles. Je  vous  remercie  pour  votre
compréhension et votre engagement à nos côtés. 

DIVERS 
Du mardi 27 juin au mercredi 12 juillet

Mardi 27 juin, il est prévu de réunir au collège l’ensemble des personnels pour finaliser la préparation de
la rentrée prochaine. Aucun cours ne sera assuré ce jour-là, mais les élèves seront pris en charge par les
personnels  de  Vie  scolaire  et  accueillis  à  la  demi-pension  si  vous  le  souhaitez :  il  est  nécessaire  de
s’inscrire au bureau de la Vie scolaire au plus tard vendredi 23 juin.  
Du mercredi 28 juin au vendredi 30 juin inclus : fermeture du collège pour le Brevet (voir ci-dessus).
Du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet, les élèves seront pris en charge par leurs professeurs et le bureau
de Vie scolaire ; les vacances d’été commenceront à compter du vendredi 7 juillet après les cours.
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet : « Ecole ouverte » aux élèves, chaque jour de 9h30 à 11h45 et de 13h30 à
15h30 ;  « Ecole ouverte » également  du lundi 28 au jeudi  31 août. Une note  d’information vous sera
prochainement remise.   

Congés d’été :  le collège sera fermé au public du vendredi 14 juillet au jeudi 24 août inclus ; réouverture au
public le vendredi 25 août à 9h.
Horaires d’ouverture au public du 10 au 13 juillet et du 25 août au 1er septembre : 9h-12h00, 13h30-16h30.  
Rentrée des élèves :
-Les élèves de 6ème : lundi 4 septembre à 8h20 (les élèves de 5ème, 4ème et 3ème restent à la maison ce jour-là) ;
prévoir une tenue de sport pour l’après-midi.
-Les élèves de 5ème, 4ème, 3ème : mardi 5 septembre à 8h20 (les élèves de 6ème restent à la maison ce jour-là). 
Tous les cours seront assurés pour tous les élèves à compter du mercredi 6 septembre.
Un affichage à l’accueil du collège fin août vous confirmera les modalités de cette prochaine rentrée.

             Le Principal 
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