Terrasson, le 11 mai 2018

Le Principal

à

COLLEGE
JULES FERRY
Rue Jules Ferry
BP.91
24122 Terrasson Cedex
Téléphone
05-53-514-444
Mél
ce.0240037k@ac-bordeaux.fr

Tous les élèves de 3e et leurs familles

Objet : Organisation de la fin d’année scolaire 2018 / 2019

RESTITUTION DES MANUELS SCOLAIRES

La remise des manuels scolaires au professeur principal se déroulera du
lundi 18 au vendredi 22 juin 2018 (une note en précisera l’organisation).
Les élèves pourront garder leurs manuels de français, math, histoire-géographie,
SVT et physique-chimie jusqu’à l’examen du DNB. Ils rendront leurs manuels à la
fin des épreuves le 29 juin à partir de 14h30.
Les élèves devront vérifier le nombre de manuels scolaires, les découvrir (sauf si les
couvertures sont en très bon état), enlever les feuilles glissées dans les livres.
EMPLOI DU TEMPS et EXAMENS
L’épreuve orale Diplôme National du Brevet (DNB) se déroulera le mercredi 13 juin 2018.
Les élèves de 3e seront convoqués. Les cours ne sont pas assurés ce jour-ci mais les
élèves de 3eme pourront déjeuner à la cantine.
L’arrêt des cours aura lieu le mardi 26 juin 2018 au soir.
Le collège est centre d’examen du Diplôme National du Brevet (DNB) et du Certificat de Formation
Générale (CFG) et centre de correction.
Les épreuves du CFG se dérouleront le jeudi 07 juin (épreuves orales pour les candidats
individuels) et le lundi 11 juin 2018.
Les épreuves écrites du DNB se dérouleront le jeudi 28 et le vendredi 29 juin 2018.
(Rappel : Apporter la convocation et une pièce d’identité le jour des épreuves).
Le service de restauration ne sera pas assuré le mercredi 27 juin. Il sera assuré le jeudi 28
juin et le vendredi 29 juin 2018 pour les élèves de 3e.
FORMALITES
Les notifications d’affectations (pour les élèves de 3e d’enseignement général) en Lycées
seront transmises aux élèves le vendredi 29 juin.
Les formalités d’inscription en lycées débuteront dès le 02 juillet au 04 juillet 2018.

Quelques informations pratiques :
Le collège sera ouvert au public jusqu’au 13 juillet et à partir du lundi 27 août aux jours ouvrables
de l’établissement.
Le Principal,

Nicolas BLANCHEMAISON

