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Vendredi 12 mai Retour de la fiche VERTE de dialogue (dernier délai) 

Lundi 15 mai Retour la feuille A3 orange - dépôt officiel du projet soutenu à l'oral du brevet –  

Vendredi 19 mai 

 Soutenance de stage - uniquement 

l’après-midi  

 Retour de la fiche A3 JAUNE d’affectation 

(dernier délai) 

Cours non assurés après la cantine – Soutenance 

obligatoire pour tous les élèves de 3ème 

jeudi et 

vendredi 

25 et 26 

mai 
Pont de l'Ascension Collège fermé 

Lundi 29 mai Conseils de classe de 3ème 16h -19h Incidences ponctuelles sur emplois du temps 

semaine 

du 
29 mai 

Oral blanc pour les élèves de 3ème, qui 

n'ont pas choisi le stage comme projet pour 

l'oral du brevet (planning à venir) 

Incidences ponctuelles sur emplois du temps 

Lundi 05 juin Lundi de Pentecôte Collège fermé 

semaine 

du 
05 juin Voyages des 5èmes Incidences importantes sur les emplois du temps 

Vendredi 16 juin 
Brassens Expo and Co -  Soirée Portes 

ouvertes de 16H30 -19h 

Cours non assurés pour toutes les classes à 

partir de 15h. 

Mercredi 14 juin 
Collège centre d'examen 

Oral officiel du brevet 
Collège fermé sauf pour les 3èmes 

Jeudi, 

Vendredi, 

Lundi et 

Mardi 

22, 23, 

26 et 27 

juin 

Séances de révisions pour les 3èmes 

 (planning à venir) 
Incidences importantes sur les emplois du temps 

Mardi 27 juin Distribution des avis d’affectation pour l’après 3ème – Prévoir de s’inscrire sur Internet 

Mercredi 28 juin Elèves de 3ème libérés pour révision Elèves de 3ème libérés 

Jeudi, 

Vendredi 

29 et 30 

juin 

Collège centre d'examen  

- Préparation des salles le matin 

- Epreuves écrites Jeudi après-midi et 

vendredi toute la journée 

Collège fermé Jeudi et Vendredi sauf pour les 

3èmes 

semaine 

du 

03 au 07 

juillet 

Semaine dite de "la dernière semaine" 

fin des emplois du temps classiques 

Accueil des élèves par la vie scolaire de 9h à 16h 

sauf mercredi 9h 12h 

Vendredi 07 juin Fin de l'année scolaire Fin de l'accueil des élèves 

semaine 

du 

10 au 13 

juillet 
Semaine administrative - collège ouvert au public 

avant le 

jeudi 
12 juillet Affichage des résultats du brevet (date maximale, en attente de précisions académiques) 

jeudi 13 juillet Fermeture à 16h du collège pour les congés d'été 

Mardi 29 août Ouverture au public du collège 

Lundi 04 sept Rentrée des élèves 

 

Calendrier de fin d’année 

3èmes 

Santeny, le 30/04/17 
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