
Libourne, le 06 juin 2018.

Madame, Monsieur,

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

Les élèves de 6, 5 et 4ème auront cours jusqu'au vendredi 22 juin inclus.

JOURNEES DU JEUDI 21 ET VENDREDI 22 JUIN:

Les enseignants du niveau 3ème des matières présentes au brevet (français, mathématiques,

histoire/géographie, SVT et technologie) seront en révision avec les élèves de 3ème ; ceci entrainera

une modification des emplois du temps :

- Le jeudi 21 juin, merci de consulter EcoleDirecte où vous pourrez prendre connaissance de ces

changements dès vendredi 15 juin ;

- Le vendredi 22 juin début des cours à 9h et fin des cours à partir de 16h15 pour tous les élèves.

Les élèves seront avec leurs professeurs principaux (ou un autre enseignant de la classe si celui-ci

est en révision avec les 3èmes), matinée au cours de laquelle il y aura la remise des prix par M.

Combroux ; la matinée se conclura par un repas festif. L’après-midi, les élèves se rendront tous au

cinéma et seront de retour au collège vers 16h15 pour une sortie classe par classe.

RESTITUTION DES MANUELS SCOLAIRES :

Les livres seront ramassés par classe dans la journée du 21 juin, et devront être remis au plus tard

le lundi 2 juillet à 12h. Le brevet se déroulera dans l’établissement jeudi 28 juin et vendredi 29

juin, l’établissement ne sera donc pas accessible aux élèves ces deux journées (sauf aux 3èmes).

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 pour le 22 juin car, à partir du 25 juin, nous ouvrirons tous les

casiers pour les nettoyer et au besoin les remettre en état.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le chef d’établissement,

P. COMBROUX


