Terrasson, le 22 mai 2019

Le Principal

à
Tous les élèves de 6e 5e 4e et leurs familles

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

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

DOSSIER DE RÉ-INSCRIPTION et RESTITUTION DES MANUELS
SCOLAIRES

Au cours du mois de juin, vous allez recevoir le dossier de réinscription de votre
enfant. Il devra être éventuellement modifié avec un stylo rouge et il sera signé. Il
sera rendu selon le planning à venir.
La restitution des manuels se fera selon le planning à venir.
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 ARRET DES COURS
Le mercredi 12 juin 2019, l’épreuve orale du Diplôme National du Brevet se déroulera pour les
élèves de 3e. Cette matinée est banalisée pour cet examen.
Par conséquent, les élèves de 6e (à l’exception de ceux devant participer aux séances de
natation) ,5e et 4e n’auront pas cours ce jour.
Mercredi 26 juin (préparation des salles pour le DNB), jeudi 27 et vendredi 28 juin (épreuves
écrites du DNB) ; les élèves de 6e ,5e et 4e n’auront pas cours ces jours-là.

L’arrêt des cours aura lieu le mardi 02 juillet 2019 à 16h55.
Le collège est centre d’examen du Diplôme National du Brevet.
La semaine du 3 juillet au 6 juillet sera consacrée à la correction des épreuves et à la préparation
de la rentrée scolaire 2019/2020. Toutes les professeures et tous les professeurs seront mobilisés.

RAPPEL : Stage d’observation en milieu professionnel – Elèves de 4e
Les élèves de 4e ayant 14 ans révolus au 26 juin 2019 ont la possibilité d’effectuer un
stage de 1 à 5 jours du 26 au 28 juin et du 01 au 5 juillet 2019 (sauf samedi et dimanche).
Les élèves intéressés doivent retirer une convention auprès de leur professeur principal.
Quelques informations pratiques :
Le collège sera ouvert au public jusqu’au 12 juillet et à partir du lundi 26 août aux jours ouvrables
de l’établissement.
Le Principal,

Nicolas BLANCHEMAISON

