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INFORMATION AUX PARENTS DES ELEVES DES 

CLASSES DE 3EME EN 2016/2017 
Madame, Monsieur, 

Votre enfant est scolarisé(e) en classe de 3ème en 2016/2017 au Collège MIGNET. Je vous remercie 

de consulter ci-dessous le calendrier de fin d’année qui le/la concerne. 

CALENDRIER DE FIN D’ANNEE 

Jeudi 04 mai : distribution aux élèves : 

• de la fiche récapitulative des vœux de lycées avec la fiche de dialogue ; 

• de la fiche de choix du sujet à l’oral du DNB ; 

Mercredi 17 mai : date limite de transmission auprès du professeur principal de la fiche de choix 

du sujet à l’oral du Brevet ainsi que du plan détaillé ; Attention, cette date a changé. 

Lundi 22 mai : date limite de retour auprès des professeurs principaux de la fiche récapitulative 

des vœux de lycées avec la fiche de dialogue ; 

Entre le vendredi 02 et le jeudi 8 juin : épreuve orale du Brevet des Collèges (les élèves auront une 

convocation individuelle) 

Jeudi 8 et vendredi 9 juin : conseils de classe  

Du lundi 12 juin au mercredi 14 juin : rendez-vous avec les familles des élèves pour lesquels il y a 

désaccord entre la demande de la famille et la décision du conseil de classe. 

Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 juin : Epreuves du Brevet des Collèges (séries 

professionnelles les 28, 29 et 30 juin – séries générale, 29 et 30 juin 

A partir du vendredi 30 juin et jusqu’au 11 juillet : résultats de l’affectation en lycée. Les modalités 

d’inscription diffèrent selon les lycées. Nous vous informerons par Pronote chaque fois que nous 

aurons des détails à ce sujet. Les familles doivent être prêtes à inscrire leur enfant au lycée à partir 

du samedi 1er juillet. 

Lundi 03 juillet :  

• Reprise des cours. Le collège accueillera les élèves qui souhaitent revenir mais les 

corrections du Brevet des Collèges mobiliseront les enseignants de français, 

mathématiques et histoire-géographie les 03 et 4 juillet. Les cours seront donc très 

perturbés. 

• Entretiens avec les familles des élèves sans affectation à l’issue du 1er tour 

Jeudi 06 juillet : journée banalisée de préparation de la rentrée 

Vendredi 07 juillet : fin officielle de l’année scolaire 

Jeudi 13 juillet : fermeture du collège.  
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  

La Principale, N. MANIVET-DELAYE 
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