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INFORMATION AUX FAMILLES DES ELEVES DE 3EME 

CALENDRIER ET ORGANISATION DE LA FIN D’ANNEE SCOLAIRE 

2019-2020 

Les conditions sanitaires nous contraignent à modifier totalement l’organisation de la 

fin d’année scolaire d’un point de vue administratif et pratique. C’est pourquoi je vous 

remercie de lire très attentivement cette information. 

CALENDRIER de FIN D’ANNEE 

1- Semaine du 2 au 5 juin 2020   

• Conseils des classes de 3ème. Le planning a été publié sur le site du collège. 

Les bulletins seront consultables sur Pronote dès le lendemain du conseil ; 

• Reprise des cours pour tous les élèves inscrits, tous niveaux confondus 

(après recensement). L’emploi du temps provisoire a déjà été diffusé à 

toutes les familles ; 

• Jeudi 4 juin : diffusion de l’EDT effectif du 08 juin au 29 juin ; 

 

2- Semaine du 08 au 12 juin 2020  

• Nouvel emploi du temps, effectif du 08 juin au 29 juin. 

• Phase de dialogue avec les familles au sujet des vœux d’orientation et 

d’affectation. 

 

3- Semaine du 15 au 19 juin 2020   

• Retour des livres empruntés au CDI, des séries prêtées par les professeurs 

de français, des manuels scolaires selon un planning qui sera prochainement 

diffusé à tous et qui devra absolument être respecté. 

Le jour du retour de l’ensemble de ces items, et sous réserve que vous soyez 

en règle avec la ½ pension, nous donnerons aux élèves les documents 

suivants : 

- EXEAT (indispensable pour l’inscription en lycée) ; 

- Le diplôme de l’ASSR 2 (pour ceux qui l’ont réussi) ; 

- Le bulletin scolaire du 2ème semestre 

- Le rapport de stage corrigé 

 

• MERCREDI 17 JUIN : commission d’appel de fin de 3ème qui traitera les 

désaccords entre les familles et le collège au sujet du passage ou du 

redoublement de l’élève. Des entretiens auront eu lieu préalablement avec 

l’équipe de direction pour éviter d’en arriver à cette étape ; 

Nous n’avons aucune information à ce jour du Conseil Départemental au sujet des 

tablettes numériques (restitution/calendrier, modalités). Nous vous tiendrons au 

courant dès que nous le pourrons. 
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4- Semaine du 22 au 26 juin 2020  

Poursuite des cours avec de possibles réajustements de l’EDT, à la marge ; 

 

5- Semaine du 29 juin au 03 juillet 2020  

• Les cours en présentiel, au collège, s’arrêteront le lundi 29 juin au soir ; 

• Du 30 juin au 03 juillet les cours auront lieu en distanciel. Des ateliers de travail sont 

organisés pour l’ensemble des personnels enseignants et de vie scolaire afin de faire un 

bilan des acquis et des difficultés des élèves et ainsi de préparer au mieux la rentrée. 

• Le MARDI 30 JUIN dans l’après-midi, résultats de l’affectation en lycée. Vous 

pourrez/devrez consulter ces résultats sur SCOLARITE SERVICE. 

Ils seront également affichés le mercredi 1er juillet dans la cour du collège (nous n’avons 

pas le droit de les afficher à l’extérieur du collège ni de les publier sur le site). Les élèves 

pourront les consulter en respectant le planning suivant : 

 

 

 

 

Les modalités et le calendrier des inscriptions diffèrent selon les lycées. TOUS les 

lycées procèderont en 2 temps : pré-inscription sur SCOLARITE SERVICE le jour 

même des résultats (ou le lendemain) puis une date précise pour se déplacer au 

lycée et y déposer tous les documents requis. 

 

Les trois lycées d’Aix en Provence nous transmettent en général ces informations dans le courant du 

mois de juin. Elles sont immédiatement diffusées sur Pronote. Soyez vigilants et réactifs. 

 

6- Semaine du 06 au 10 juillet 

Publication des résultats du Brevet 2020 (date précise encore inconnue). 

 

Les textes officiels concernant la version modifiée de l’attribution du DNB 2020 sont consultables sur le Journal 

Officiel. Le DNB 2020 est établi sur 700 points, sans épreuve orale et sans épreuves écrites : 

- 400 points attribués sur la base sur l'évaluation du socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture. 

- 300 points attribués sur la base de la moyenne des moyennes de troisième, pour chacune des disciplines 

concernées (français - mathématiques - histoire et géographie, enseignement moral et civique - sciences). 

NB : à l'heure actuelle nous ne savons pas si l'évaluation en sciences portera sur 2 des 3 disciplines scientifiques 

ou sur les 3 et dans la première hypothèse sur lesquelles. Nous n’avons pas non plus d’information au sujet de 

l’évaluation de l’option internationale. 

L’équipe du collège et moi-même sommes disponibles pour toute question relative à l’organisation 

de cette fin d’année. Pour communiquer, nous vous remercions de privilégier les courriels à l’adresse 

ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr . 

DATE A RETENIR : le mardi 13 octobre 2020 à 18h - cérémonie de remise des diplômes du Brevet. 
Des invitations seront envoyées aux heureux lauréats.  

Salutations distinguées 

La Principale, N. Manivet-Delaye 
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