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Collège Paul d’Aubarède 

St Genis Laval      Saint Genis Laval, le 15 juin 2017 

 

Informations fin d’année scolaire 2016-2017 
 

Lundi 26 juin et  
mardi 27 juin 2017 

- Révisions obligatoires Brevet des Collèges pour les élèves de 3
ème 

 

- Accueil des élèves de 6
ème

, 5
ème

 et 4
ème

 selon leur emploi du temps 

- Le self sera OUVERT 

Mercredi 28 juin 2017 
- Les 6

ème
, 5

ème
 et 4

ème
 auront cours selon leur emploi du temps 

- Les élèves de 3
ème

 sont libérés de cours 

Jeudi 29 juin 2017 

- Diplôme National du Brevet pour les élèves de 3
ème 

à compter de 13h10 (début des 

épreuves à 13h30) 

- Le collège est fermé pour les 6
ème

 ,5
ème

 et 4
ème 

toute la journée (préparation du Brevet par 

l’établissement le matin) 

- Le self sera FERMÉ 

Vendredi 30 juin 2017 

- Diplôme National du Brevet pour les élèves de 3
ème

 

- Le self sera OUVERT pour les élèves de 3
ème

 

- Le collège est fermé pour les 6
ème

 ,5
ème

 et 4
ème 

- Restitution des manuels scolaires pour les élèves de 3
ème

 après les épreuves du 

Brevet 
- Remise de l’affectation pour l’année scolaire 2017-2018 après les épreuves du 

Brevet 
- FIN DES COURS POUR LES ELEVES DE 3ème 

Lundi 3 juillet 2017 

- Accueil des élèves de 6
ème

, 5
ème

 et 4
ème

 selon l’emploi du temps 

En raison des corrections du brevet, les enseignants de français, de mathématiques, 

d’histoire-géographie, de S.V.T et de Sciences Physiques pourront être convoqués et 

ne pourront peut être pas assurer l’encadrement de leurs élèves, néanmoins les 

élèves seront accueillis selon leur emploi du temps potentiellement modifié. 

- Le self sera OUVERT 

Mardi 4 juillet 2017 

- Accueil des élèves de 6
ème

, 5
ème

 et 4
ème

 selon l’emploi du temps 

- Restitution des manuels scolaires pour les élèves de 4
ème

 

En raison des corrections du brevet, les enseignants de français, de mathématiques, 

d’histoire-géographie, de S.V.T et de Sciences Physiques pourront être convoqués et 

ne pourront peut être pas assurer l’encadrement de leurs élèves, néanmoins les 

élèves seront accueillis selon leur emploi du temps potentiellement modifié 

- Le self sera OUVERT 

- FIN DES COURS POUR LES ELEVES DE 4ème
 

Mercredi 5 juillet 2017 
- Les élèves de 6

ème
, 5

ème
 seront libérés de cours 

- INSCRIPTION AU LYCEE DESCARTES DE 13H A 14H 

 
Jeudi 6 juillet 2017 

 

- Accueil des élèves de 6
ème

 selon l’emploi du temps habituel 

- Accueil des élèves de 5
ème

 selon l’emploi du temps habituel jusqu’à 13h30 

- Restitution des manuels scolaires pour les élèves de 5
ème

 

- Le self sera OUVERT 

- FIN DES COURS POUR LES ELEVES DE 5ème A 13H30 

Vendredi 7 juillet 2017 

- Accueil des élèves de 6
ème

 selon l’emploi du temps habituel jusqu’à 13h30 

- Remise des manuels scolaires pour les élèves de 6
ème

 

- Le self sera OUVERT 

- FIN DES COURS POUR LES ELEVES DE 6ème A 13H30 

Le Principal, 

F. JOZ 


