
 

Le 7 mai 2012 

 
 

CALENDRIER DE LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 
 
Afin de préparer les salles d’examen et d’organiser la rentrée prochaine, les cours ne seront pas 

assurés le mardi 26 juin. Au cours de cette journée, nous recevrons également, avec leurs familles, les 

futurs élèves de 6ème, hors commune de Saint Avertin, ainsi que les nouveaux arrivants en 5ème, 4ème et 

3ème. La demi-pension fonctionnera normalement ce jour-là. 

 

En raison des épreuves du Diplôme National du Brevet session 2012, aucun cours n’aura lieu du mercredi 

27 au vendredi 29 juin 2011. Le restaurant scolaire accueillera tous les demi-pensionnaires du collège 

qui le souhaitent les jeudi 28 et vendredi 29 juin. 

  

Les cours reprendront le lundi 2 juillet à 8h00 pour se terminer le jeudi 5 juillet à 16h30. Les emplois 

du temps des élèves seront perturbés pour ces 4 journées puisqu’un nombre important de professeurs 

sont convoqués pour les corrections du DNB ainsi que pour des formations diverses. La demi-pension 

fonctionnera normalement durant cette période. 

 

Comme indiqué dans le règlement de la demi-pension, celle-ci est calculée sur un système au forfait et 

n’est jamais fermée aux élèves, même s’il n’y a pas de cours assurés certaines journées. Par conséquent, 

si votre enfant ne déjeune pas au collège certains jours, il n’est pas possible de déduire ces repas de 

votre facture. 

 

Le collège restera ouvert de 9h00 à 16h00 jusqu’au vendredi 13 juillet, pour une ré-ouverture le lundi 

27 août 2012 à 9h00. 

 

 

CALENDRIER DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2012 
 

La rentrée des élèves se fera selon le planning suivant : 

 

• Niveau 6ème : mardi 4 septembre de 8h00 à 16h30, accueil. 

L’appel aura lieu dans la cour du collège et les professeurs principaux prendront les élèves 

en charge. Durant la matinée, le professeur donnera l’emploi du temps, fera une visite du 

collège, distribuera les manuels scolaires et répondra aux interrogations des élèves. Les 

demi-pensionnaires déjeuneront au collège et les externes seront libérés à 12h00 pour 

revenir à 13h20. L’après midi, des activités seront organisées pour leur faire découvrir le 

collège et son fonctionnement. Les 6ème ne viendront pas au collège le mercredi 5 septembre 

et commenceront leurs emplois du temps le jeudi 6 septembre à partir de 8h00.  

 

• Niveau 5ème : mercredi 5 septembre de 8h00 à 11h00,  

Niveau 4ème : mercredi 5 septembre de 9h00 à 11h00,      accueil. 

Niveau 3ème : mercredi 5 septembre de 10h00 à 12h00,  

Les listes de classe seront affichées dans le hall. Les élèves se rangeront ensuite par classe  

où ils seront pris en charge par les professeurs principaux. Le professeur principal donnera, 

entre autres, l’emploi du temps, distribuera les manuels scolaires et répondra aux 

éventuelles questions.  

 
• Pour tous les élèves : début des cours à 8h00 le jeudi 6 septembre selon l’emploi du temps.  

 

L’équipe de direction 


