
 

 

                                                        
      Guyancourt, le 2 mai 2016 

78 280  GUYANCOURT      �: 01.30.43.29.07          Fax : 01.30.64.79.56  E-mail : 0781695u@ac-versailles.fr 
 

Le Principal 
 

Aux élèves et à leur famille 
Aux professeurs, pour information 

 

Objet : fin d’année scolaire 
 

Merci de prendre soigneusement connaissance de chacun des points du présent courrier. 
 

1. FIN DES COURS 
En raison de la préparation des salles des épreuves du Brevet et des gros travaux de rénovation au collège (électricité et 
réseaux informatique) durant tout l'été 2016, les cours s’arrêteront pour tous les élèves le : vendredi 17 juin 2016 à 17h.  
 

2. BREVET DES COLLEGES : REVISIONS et CENTRE D’EXAM EN 
Les élèves de 3ème bénéficieront d’une période de révision au collège les 16 et 17/06 (une info aux familles sera bientôt 
diffusée). La présence de tous les élèves de 3ème est obligatoire pour ces révisions. 
Le collège est bien sûr centre d’examen pour le Brevet des collèges. Chaque élève recevra, autour de la mi-juin, une 
convocation personnalisée mentionnant les jours, heures et lieux d’épreuves. 
RAPPEL : Les élèves doivent obligatoirement se présenter aux épreuves, munis de leur convocation et d’une pièce 
d’identité officielle (CNI), ½ heure avant le début des épreuves. 
Les résultats du Brevet ne seront communiqués que par un affichage sur le panneau extérieur du collège le vendredi 08 
juillet à 10h. 
 

3. SOCLE COMMUN 
Les attestations seront diffusées aux familles autour du 06/06 pour signature. 
 

4. DEMI-PENSION 
La demi-pension fonctionnera normalement jusqu’au vendredi 17 juin (+ les 2 jours du brevet). Le forfait demi-pension 
du 3ème trimestre est calculé sur cette base. 
 

5. ASSIDUITE, PONCTUALITE  
J’attire vivement l’attention des élèves (et de leur famille) sur l’exigence de ponctualité et d’assiduité, laquelle doit être 
maintenue jusqu’à la fin des cours. Il faut donc rester assidu et ponctuel jusqu’au dernier jour : cela fait partie des 
obligations des élèves.  
 

6. CALENDRIER DE FIN D’ANNEE - CONSEILS DE CLASSE  
Le calendrier du 3ème trimestre est en ligne sur le site Internet du collège (attention ce calendrier est mis à jour 
régulièrement en fonction des informations qui nous arrivent). Le planning des conseils de classe sera bientôt consultable.  
 

7. MANUELS SCOLAIRES 
Le ramassage des manuels scolaires va faire l’objet d’une note qui sera portée prochainement à votre connaissance par 
l’intermédiaire d’un mot dans le carnet de correspondance de votre enfant. La période de remise des manuels pour toutes 
les classes s’échelonnera du 16 au 17 juin 2016. Les élèves de 3ème pourront conserver  leurs manuels de Maths, 
Français et Histoire/géo pour leurs révisions du DNB et les rendront sur les 2 jours du Brevet, soit entre le 23 et 24/06. 
J’attire votre attention sur le fait que les élèves doivent rendre leurs livres découverts et réparés quant ceux-ci ont été 
abîmés. En cas de forte dégradation ou de perte, un remboursement (à un tarif voté en C.A.) sera exigé.  
 

8. INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2016 
Les élèves poursuivant leur scolarité au collège Les Saules sont automatiquement réinscrit au collège sans formalité 
particulière. Pour les élèves s'inscrivant en lycée, les nouvelles modalités d'inscription en ligne seront bientôt 
communiquées. 
 
 

9. RENTREE 2016/2017 
La rentrée des 6ème aura lieu le jeudi 01/09 de 8h30 à 16h. Les niveaux 5ème, 4ème et 3ème rentreront le vendredi 02/09 de 9h 
à 11h pour les 3ème, de 9h30 à 11h30 pour les 4ème et de 10h à 12h pour les 5ème. Les cours débutent le lundi 05/09 pour 
tous les élèves (la DP est assurée le jeudi 01/09 pour les 6ème). Photographies scolaires pour tous les élèves le 05/09 - 
matin. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.            Le Principal 


