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INFORMATION AUX FAMILLES FIN D’ANNEE SCOLAIRE 

Restitution des manuels scolaires : 

 

Lundi 26 juin 
 

Mardi 27 juin 
 

Jeudi 29 juin 

9h15 : 4ème5 13h50 : 6ème2 8h15 : 5ème5 11h45 :4ème8 8h15 : 3ème1 

9h40 : 6ème1 14h15 : 5ème2 8h40 : 5ème7 13h50 : 4ème3 8h40 : 3ème2 

10h20 : 6ème3 15h00 : 6ème4 9h15 : 4ème2 14h15 :5ème3 9h15 : 3ème3 

10h45 : 6ème7 15h25 : 6ème6 9h40 : 4ème7 15h00 :4ème4 9h40 : 3ème4 

11h20 : 5ème1 16h00 : 5ème4 10h20 : 4ème1  10h20 :3ème5 

 16h25 : 6ème5 10h45 :4ème6  10h45 : 3ème6 

  11h20 :5ème6  11h20 : 3ème7 

 Aucun retour anticipé des manuels ne sera possible. Si votre enfant ne peut être présent aux dates et 

heures indiquées, il peut les confier à une autre personne qui les restituera à sa place. 

 Pour les élèves de 3ème : Les élèves de 3ème resteront au collège après le retour de leurs manuels 

jeudi 29 juin. Ils seront pris en charge par le service de vie scolaire. Les élèves demi-pensionnaires 

déjeuneront obligatoirement à la cantine jeudi 29 et vendredi 30 juin. 

 En cas de livre manquant ou dégradé, une facture sera remise en main propre à votre enfant. Sa 

régularisation auprès du service d’intendance du collège sera possible du 27 juin au 13 juillet.  

 

Dates à retenir : 

 

Vendredi 9 juin à 20h30 Spectacle de l’atelier chorale à l’espace Caravelle à Meaux 
(nombre de places limitées, renseignements à l’accueil du collège) 

Samedi 17 juin de 9h00 à 13h30 Matinée Portes ouvertes 
(visite, ateliers et expositions diverses de travaux d’élèves, présentation des activités 
sportives de l’AS, des logiciels de suivi de scolarité des élèves …) 

Mercredi 21 juin à 20h00 Représentation du club théâtre 
(nombre de places limitées, renseignements à l’accueil du collège) 

Vendredi 23 juin Epreuve orale du brevet 
Les élèves de 6ème, 5ème et 4ème n’ont pas cours. 

Mardi 27 juin 
 

Remise des récompenses 
(Les élèves concernés seront avertis à l’avance) 

Fin des cours pour toutes les classes 
Du 28 au 30 juin Préparation des salles et épreuves du brevet. 
Vendredi 30 juin de 20h30 à 0h30 Bal des classes de 3ème 

Du 03 au 05 juillet Le collège est centre de correction et n’accueillera pas 
d’élèves 

Les 6 au 7 juillet Les élèves peuvent être accueillis au collège et seront pris en charge par les 
assistants d’éducation. 
Il n’y aura plus de restauration scolaire après le 30 juin 
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