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  INFORMATION AUX FAMILLES DES 

ELEVES DE 6EME, 5EME ET 4EME  

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. 

Les dossiers de réinscription ne seront pas distribués. Nous considérons que tous 

les élèves inscrits cette année seront scolarisés au collège l’an prochain1. 

En pratique, cela signifie que : 

 Les élèves conservent leurs manuels scolaires de cette année. Ils devront les 

rapporter le jour de la pré-rentrée de septembre. Leurs nouveaux manuels leur 

seront prêtés après un délai d’une semaine pour des raisons sanitaires ; 

 Les élèves conservent leur tablette numérique. En cas de problème technique 

avec la tablette (code, mise à jour, blocage, etc.) ou si l’enfant n’est pas en 

possession de sa tablette, vous devez contacter directement et avant le 15 juin 

notre responsable informatique à l’adresse mél ci-dessous : 

ati-0132568w@eduprovence.fr 

Je souhaite que tous les élèves soient en possession d’une tablette opérationnelle 

pour la rentrée. Nous ne savons pas dans quelles conditions celle-ci se déroulera. 

 La liste de fournitures scolaires pour la rentrée prochaine sera publiée sur la 

page d’accueil du site internet du collège dans le courant du mois de juin. 

 Les élèves qui ont emprunté des livres au CDI ou prêté par un enseignant de 

français doivent impérativement les rapporter et les déposer dans la caisse 

dédiée dans le hall d’entrée du collège AVANT LE 15 JUIN ; 

 Les bulletins scolaires du 2ème semestre seront envoyés par courrier à toutes 

les familles dont les enfants ne sont pas revenus au collège et donnés en mains 

propres à ceux qui s’y sont présentés. 

 Les dossiers de réinscription avec tous les documents justificatifs demandés 

seront transmis aux élèves lors de leur accueil de pré-rentrée en septembre 2020. 

Il vous faudra alors être réactifs pour que les dossiers complets nous soient 

retournés lors du 1er cours de votre enfant. 

 
1 Si ce n’est pas le cas, voir le paragraphe dédié en fin de courrier  
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 Le calendrier de rentrée des élèves ne sera pas publié sur le site internet du collège avant le 26 

août pour nous assurer que l’organisation prévue pour la rentrée est bien compatible avec le contexte 

sanitaire du moment. 

Merci de conserver précieusement votre code PRONOTE de cette année ainsi que celui de votre enfant. 

Nous n’allons pas les réinitialiser à la rentrée prochaine pour nous assurer que tous les comptes soient 

opérationnels dès la rentrée, dans l’hypothèse d’un début d’année avec une partie des cours en distanciel. 

Il nous sera ainsi plus facile de communiquer avec vous 

CALENDRIER de FIN D’ANNEE 
1- Semaine du 2 au 5 juin 2020 :  

• Conseils des classes de 3èmes 

• Reprise pour tous les élèves inscrits, tous niveaux confondus (après recensement). L’emploi 

du temps 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 30 juin. 

• Début des conseils de classe le 12 juin 

 

3- Semaine du 15 au 19 juin 2020 :  

• 15 JUIN : date limite de retour des livres empruntés au CDI ou prêtés par un professeur ainsi 

que pour le signalement d’un problème avec la tablette numérique ; 

• Suite des conseils des classes de 6ème, 5ème et 4ème. Le planning a été publié sur le site du 

collège.  

 

4- Semaine du 22 au 26 juin 2020 : 

• Lundi 22 juin : commission de recours pour les désaccords entre les familles et le collège au 

sujet du passage ou du redoublement de l’enfant ; des entretiens auront eu lieu préalablement 

pour éviter d’en arriver à cette étape ; 

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

 

5- Semaine du 29 juin au 03 juillet 2020 : 

• Les cours du 30 juin au 03 juillet 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 afin de préparer la rentrée. 

 

Les familles dont les enfants quittent le collège à la fin de l’année scolaire doivent : 

- En informer immédiatement et officiellement le secrétariat (ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr) si vous 

avez omis de le faire ; 

- Prendre rendez-vous avec le secrétariat pour les démarches administratives, à partir du 19 juin pour : 

o Rapporter tous les livres (manuels scolaires, romans prêtés par le professeur de français, livre 

emprunté au CDI) à l’intendance après s’être assuré au préalable d’être en règle avec la ½ 

pension ; 

o Rapporter au secrétariat la tablette numérique (avec housse, écouteurs et chargeur) ; 

L’EXEAT et le bulletin du 2ème semestre seront alors transmis en mains propres à la famille. 

 

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

fin d’année. En cas de question nous vous remercions de privilégier les courriels à l’adresse ce.0132568w@ac-

aix-marseille.fr . 
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