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ORGANISATION DE LA FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 

 

Madame, Monsieur,  

Je vous remercie de bien vouloir prendre connaissance du calendrier de fin d’année scolaire dans notre 

établissement. 

Le Collège Jean Perrin qui est Centre d’Examens et de Corrections du DNB 2018 est dans l’obligation de 

modifier son organisation de fin d’année scolaire validée au Conseil d’Administration du 19 MARS 2018. 

Quelques dates à retenir : 

DATES ACTIVITÉS 

Du 04 au 15 juin 2018 Conseils de classe 

Vendredi 15 juin 2018 Soutenance orale DNB 2018 

Du 11 au 15 juin 2018 
Remise des manuels scolaires et dossiers d’inscription par 

niveau 

20 – 21 – 22 juin 2018 Organisation de « 3 jours autrement » pour les classes de 3ème 

Les 25 et 26 juin 2018 Cours suivant EDT 

Le 26 juin 2018 Soirée récompenses – Fermeture établissement au soir 

Les 28 et 29 juin 2018 DNB 2018 

Du 2 au 6 juillet 2018 Corrections DNB – Secrétariat examen 

 

En raison des contraintes liées à l’organisation des épreuves écrites et aux corrections du DNB 2018, 

l’établissement sera fermé le mardi 26  juin 2018 après les cours. 

Pour les « 3 jours autrement » organisés du 20 au 22 juin 2018, les élèves seront accueillis selon un emploi du 

temps modifié. Des activités pédagogiques seront organisées tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 : 

modules de révisions pour les élèves des classes de niveau 3, ateliers scientifiques, littéraires, culturels et 

sportifs pour les autres niveaux.  
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La Direction et les services administratifs de l’établissement recevront les parents des futurs élèves de 6ème à 

l’occasion des : 

 

�  INSCRIPTIONS :  Samedi 16 juin 2018 de 9h à 12h 

 

�  REINSCRIPTIONS 5ième/4ième/ 3ième et retour des dossiers et manuels scolaires  :  

semaine du 11 au 15 juin 2018 (planning organisat ionnel  transmis par  service  de vie  

scolaire)  

 

 

 

RENTRÉE 2018 

DATE NIVEAU HORAIRE ORGANISATION 

03/09/2018 6ème 9h00 

9h à 12h30 :  Accueil  personnalisé des élèves  par le 

professeur principal  et  les équipes pédagogiques.  

Les élèves sont l ibérés  à 16h30 

 

04/09/2018 3ème 9h00 

 
9h00 à 12h :  Accueil  des élèves par le professeur 

principal .  Les élèves sont l ibérés à 12h 

 

 

4ème 10h00 

 
10h00 à 12h00 :  Accueil  des é lèves par le 

professeur principal .  Les élèves sont l ibérés  à 

12h00 

 

5ème 13h30 

13h30 à 15h30 :  Accueil  des é lèves par le 

professeur principal .  Les élèves sont l ibérés  à 

15h30 

 

 

Mercredi 05 septembre 2018 : Accueil de tous les élèves selon l’emploi du temps normal. Accueil des élèves 

internes et leurs familles mercredi 5 septembre 2018 à 14h00. 

*Les emplois du temps provisoires de début d’année scolaire sont susceptibles de modifications jusqu’au 

vendredi 14 septembre 2018.                                   

 

 

Mme DURST TAILFER  

La Principale | Collège J.PERRIN                                                                      


