
Trun, le 07 mai 2019 
 

LETTRE AUX PARENTS N° 4  
             Calendrier de fin d’année scolaire 

(sous réserve de modifications et d’ajustements) 
 

 Madame, Monsieur, 
 

Veuillez trouver ci-dessous les principales échéances concernant l'organisation de la fin de l’année scolaire : 
 

• Jeudi 09 mai 2019 : interventions cyberharcèlement association L’Étape (niveau 5ème). 
 

• Mercredi 15 mai 2019 : passage ASSR 1 et 2. 
 

• Mercredi 22 mai 2019 : sortie pédagogique citoyenne, gratuite, à Alençon, pour les élèves délégués de classe et 
du CVC (visite du siège du Conseil départemental le matin et du SDIS d’Alençon l’après-midi). 
 

• Lundi 27 mai 2019 : commission permanente n° 3 et Conseil d’Administration n° 5. 
 

• Mardi 28 mai 2019 : Conseil de cycle 3 (bilan de fin de cycle pour les élèves de 6ème). 
 

• Du jeudi 30 au dimanche 02 juin 2019 : pont de l’Ascension. 
 

• Mardi 04 juin 2019 : 30 élèves du collège associés aux commémorations à Chambois. 
 

• Lundi 03 et mardi 04 juin 2019 : conseils de classe de 3ème. ➔ bulletins sous enveloppe remis aux élèves. 
 

• Jeudi 06 juin 2019 : 
- oraux blancs DNB (après-midi). 
- conseils de classe de 6ème. 
➔ bulletins sous enveloppe remis aux élèves (+ bilans de fin de cycle 3 pour les 6èmes). 
 

• Vendredi 07 juin 2019 : retour aux professeurs principaux des fiches de dialogue 3ème signées par les parents 
(réponse de la famille suite aux conseils de classe). 
 

• Mardi 11 juin 2019 : sortie pédagogique Association sportive (match football féminin au Havre). 
 

Mardi 11 et jeudi 13 juin 2019 : conseils de classes 5èmes et 4èmes (le planning sera communiqué sur Pronote + 
blog du collège). ➔ bulletins sous enveloppe remis aux élèves (+ attestations ASSR1 pour les 5èmes) 
 

• Jeudi 13 juin 2019 :  
- interventions prévention de la haine anti-LGBT association Orn’en ciel (niveau 5ème). 
- épreuve orale CFG. 
- épreuve orale DNB (après-midi). 
 DNB – session 2019 : le collège étant centre d'examen, les cours ne seront pas assurés l’après-midi 
(toutefois, la classe de 5C bénéficiera d’une intervention de 13h30 à 15h30). 
 

• Vendredi 14 juin 2019 :  
- fin de l’aide aux devoirs (dispositif « Devoirs faits »). 
- retour aux professeurs principaux des fiches de dialogue 6ème, 5ème et 4ème signées par les parents (réponse de 
la famille suite aux conseils de classe). 

 

• Mardi 18 juin 2019 : commission permanente n° 4. 
 

• Mercredi 19 juin 2019 : inscriptions futurs 6ème (13h30/16h30). 
 

• Jeudi 20 juin 2019 : commission d’harmonisation CM2/6ème. 



 

• Vendredi 21 juin 2019 :  
- inscriptions futurs 6ème (15h30-19h00). 
- spectacle chorale Vimoutiers / Trun (au collège Hée Fergant de Vimoutiers cette année). 

 

• Lundi 24 juin 2019 : Conseil d’Administration n° 6. 
 

• Lundi 24 et mardi 25 juin 2019 : ramassage des manuels scolaires + dossiers de réinscription pour les élèves 
de 6ème, 5ème, 4ème (salle de musique). 
 

• Jeudi 27 juin 2019 : DNB : épreuves de français / mathématiques. 
 DNB – session 2019 : le collège étant centre d'examen, les cours ne seront pas assurés. 
 

• Vendredi 28 juin 2019 : DNB : épreuves d’histoire-géographie-EMC / sciences et technologie. 
 DNB – session 2019 : le collège étant centre d'examen, les cours ne seront pas assurés. 

 
o Élèves de 3ème : à l’issue de l'épreuve de sciences et technologie : remise des manuels scolaires, remise 

de l’ASSR 2 et des notifications de l'affectation post-3ème par les professeurs principaux de 3ème. 
➔ ne pas quitter le collège sans avoir rencontré le / la professeur.e principal.e et sans avoir retiré la 
notification d’affectation. 

o Élèves de 3ème : ouverture inscription en ligne en lycée. 
o Élèves de 3ème : bal de fin d’année organisé par le CVC (19h00-23h00). 

 

• Du samedi 29 juin au vendredi 05 juillet 2019 : voyage pédagogique à Ebern (germanistes). 
 

• Semaine du 1er au 05 juillet 2019 : 
 Les cours seront remplacés par des ateliers pédagogiques animés par les professeurs et assistants 
d’éducation, en raison : 

 
- de la convocation de certains professeurs aux corrections du DNB en début de semaine ; 

 

- de réunions pédagogiques : les cours du jeudi 04 juillet 2019 ne seront pas assurés en raison 
de la préparation de la rentrée et des futurs projets. 
 

- de la formation de personnels au PSC1. 
 

• Vendredi 05 juillet 2019 : fin de l’année scolaire 2018-2019. 
 

• Mardi 09 juillet 2019 : affichage des résultats du DNB en fin d’après-midi (sous réserve) ? 

 

• Fermeture et ouverture du collège durant les vacances d’été : 
 

o L’accueil et le service de restauration sont assurés tous les jours jusqu’au 05 juillet 2019 inclus. Le 
tarif étant forfaitaire, aucune remise ne sera effectuée si l’élève ne prend pas ses repas au collège. 
 

o Jeudi 11 juillet 2019 à 16h00 : fermeture de l’établissement au public. 
o Mardi 27 août 2019 à 14h00 : réouverture de l’établissement au public. 

 

• Rentrée scolaire 2019-2020 : 
 

o Vendredi 30 août 2019 : prérentrée des enseignants. 
o Lundi 02 septembre 2019 : rentrée scolaire pour les élèves de 6ème. 
o Mardi 03 septembre 2019 : rentrée scolaire pour les élèves de 5ème , 4ème et 3ème. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 
 

Le Principal, 
J. MATHIEU 


