
Libourne, le 06 juin 2018.

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les derniers renseignements pratiques pour cette fin d'année scolaire :

Le brevet se déroulera dans l’établissement les jeudi 28 juin et vendredi 29 juin aux heures indiquées sur la

convocation remise aux élèves en classe avec le diplôme de l’ASSR2 le mercredi 20 juin. Les élèves de 3ème auront

donc cours jusqu'au mercredi 20 juin selon les emplois du temps des classes.

PREPARATION AU DNB :

Des journées de préparation au brevet seront proposées aux élèves les jeudi 21 et vendredi 22 juin par les

enseignants des matières présentes au brevet (français, mathématiques, histoire/géographie, SVT et

technologie). Ces révisions se dérouleront au Lycée Montesquieu (qui aura libéré ses élèves à cette date), rue

Jules Simon. Les élèves partiront du collège à 8h45 et y seront de retour à 16h15; ils seront accompagnés par

leurs enseignants jusqu’au lycée où ils travailleront de 9h à 16h (voir coupon 1 pour les révisions).

Les repas seront pris sur le site du collège jeudi 21 juin et, au lycée Montesquieu sous forme d’un pique-nique

fourni par le collège pour les DP5, DP4 et S123 vendredi 22juin.

L’inscription à ces deux jours de révisions est subordonnée à l’engagement par l’élève au respect du contrat et à

l’acceptation par le professeur principal de la candidature de l’élève : un manque de travail ou un comportement

gênant jusqu’à la fin des cours entrainant le refus ou l’annulation de l’inscription.

RESTITUTION DES MANUELS SCOLAIRES :

Les livres seront à rendre le vendredi 29 juin de 14h30 à 17h15 ou au plus tard le lundi 2 juillet à 12h. Ces

livres doivent être en bon état et débarrassés de leurs couvertures. En cas de livre détérioré ou perdu, les élèves

devront remettre, le jour du dépôt des livres, un chèque à l’ordre de l’OGEC saint Joseph (16 € par livre égaré).

CASIERS :

Les casiers devront être vidés car, à partir du 4 juillet, nous ouvrirons tous les casiers pour les nettoyer et au

besoin les remettre en état à partir de cette date.

SOIREE DE FIN D’ANNEE :

Afin de quitter le collège dans la bonne humeur et la convivialité, la soirée des élèves de 3ème est proposée le

vendredi 29 juin à partir de 18h30 jusqu’ 21h (inscriptions avec le coupon 2).

Nous adressons à tous nos meilleurs vœux de réussite et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en

l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le chef d’établissement,

P. COMBROUX



Feuille à rendre à Madame DUCOMET, responsable du niveau 3ème,
pour le lundi 18 juin dernier délai.

1. INSCRIPTION AUX REVISIONS

Je, soussigné(e) , en classe de 3ème,

m’engage à :

- à conserver une attitude propice au travail jusqu’à la fin des cours ;

- à fournir, pendant les journées de révision, un travail approfondi

Dans le cas contraire, l’établissement se donne le droit d’exclure l’élève ne

respectant pas l’une ou l’autre de ces clauses.

 demande à participer aux deux journées de préparation au brevet prévues jeudi

21 et vendredi 22 juin, dans le respect du contrat proposé.

 Ne participera pas aux révisions

Signature de l’élève Signatures des parents

2 - INSCRIPTION A LA SOIREE DE FIN D’ANNEE

nom et prénom de l’élève, en classe de 3ème

 Participera

 Ne participera pas

à la soirée de fin d’année des élèves de 3ème vendredi 29 juin de 18h30 à 21h.

Si oui,

 Rentrera seul(e) à son domicile

 Sera récupéré(e) à 21h par ses parents ou une autre personne. Le cas échéant,

merci de préciser le nom de la personne ci-dessous.

Signature des parents.


