
                                                                                Villeneuve-sur-Lot, le 16 mai 2022 

NOTE AUX PARENTS D'ELEVES FIN D’ANNEE SCOLAIRE  
 

Les conseils de classe sont planifiés en fonction du calendrier national de l'orientation et de 

l'affectation. Ils ne marquent en aucun cas l'arrêt de l'année scolaire. Les cours sont théoriquement 

maintenus jusqu'au 7 juillet inclus et les professeurs poursuivent les enseignements prévus dans les 

programmes scolaires afin de permettre aux élèves d'accéder au niveau supérieur avec les acquis 

nécessaires. 

Les élèves ont pour obligation d’être assidus. Ils doivent aussi se présenter en cours avec leur 

matériel scolaire (manuels, cahiers, tenue EPS).  

Afin d'assurer la passation des épreuves du Diplôme National du Brevet et du Certificat de 

Formation Générale dans de bonnes conditions et compte tenu des convocations dans les centres de 

correction, les cours s’interrompront toutefois ponctuellement.   

 

 Le dossier de réinscription ci-joint avec le choix des options doit être remis à l’accueil 

du collège entre le mercredi 1er juin et le mercredi 8 juin 2022 au plus tard.  

 

En cas de changement d’établissement, merci de bien vouloir vous manifester dans les meilleurs 

délais auprès du secrétariat de direction afin d’effectuer les formalités de départ et d’obtenir le 

certificat de radiation indispensable pour toute inscription dans un nouvel établissement. Aucune 

radiation ne pourra être effectuée si la famille ne s’est pas acquittée du paiement de la demi-

pension. Il conviendra également de restituer la totalité des livres. 
 

 Le service de restauration est maintenu jusqu’au jeudi 7 juillet. 

 

Dispositions particulières pour l’organisation du centre d’examens (DNB)  

 

le mardi 7 juin CFG (Certificat de Formation 

Générale) pour les 3èmes 

concernés. 

Le collège Anatole France est 

centre d’épreuve. 

Certains élèves de 3ème sont convoqués. 

 

le vendredi 17 juin  

 

 

le jeudi 30 juin et  

le vendredi 1er juillet  

DNB (Diplôme National du 

Brevet, série générale et série 

professionnelle) pour les 3èmes : 

Le collège Anatole France est 

centre d’épreuve. 
 

Tous les élèves du collège sont libérés le 17 juin 

pour le passage de l’ORAL du DNB. 

Tous les élèves du collège sont libérés les 29 et 

30 juin et le 1er juillet pour la préparation et la 

passation des épreuves. 

 

Semaine du 27 juin Classes de 3ème   Les convocations aux épreuves seront remises la 

semaine du 27 juin. 

Semaine du 4 juillet Toutes les classes De nombreux enseignants sont convoqués pour 

des corrections au cours des mois de juin et 

juillet (notamment la semaine du 4 juillet.) Les 

emplois du temps seront très perturbés. 

Les travaux (accessibilité et isolation des façades) commencent la semaine du 4 juillet. 

Les manuels scolaires et ouvrages empruntés au collège seront relevés sous la responsabilité de l'équipe 

éducative et du service de l’intendance selon un planning détaillé affiché à la Vie Scolaire. Merci de le 

respecter. 
 

 Remise des manuels scolaires : 

Pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème      22 juin (6èmes), 23 juin (4èmes et 5èmes)   

Pour les élèves de 3ème   le vendredi 1er juillet 

  

Vacances d’été : le jeudi 7 juillet au soir. 

 

La principale, 

Pascale GUYONNET 

 

 

La principale adjointe, 

Marion RUTKA 


