
 
   
 
 
  
 
  

Objet : organisation de la fin de l’année scolaire

 

Madame, monsieur, 

 

Contrairement à l’année scolaire dernière,

calendrier prévu. L’organisation de ces épreuves impacte la vie du collège

 

� Les élèves de 3ème passeront l’épreuve orale de soutenance de projet le 

Par conséquent, le collège sera fermé aux élèves des 

13h30. Les cours reprendront selon l’emploi du temps habituel

� Les épreuves écrites du brevet se dérouleront les 28 et 

d’examen, l’établissement fermera ses portes aux élèves les 

juin afin de préparer les salles et assurer la passation des épreuves.

� Les cours reprendront suivant l’emploi du temps habituel à compter du

pour autant, à noter, que les professeurs de français, mathématiques, histoire

et sciences physiques seront absents les 1

� Enfin, les journées des 5 et 6 juille

préparer l’année scolaire 2021

pourra être assuré pour les familles qui 

 

En cas d’absences prévues à compter du mercr

informer la vie scolaire. 

 

Ressources du CDI et manuels scolaires

L’emprunt de ressources du CDI n’est dorénavant plus possible. Le retour des documents et livres du 

CDI est attendu pour le lundi 14 juin 

 

Les classes de 6ème, 4ème et de 3ASSO rendront leurs manuels scolaires le lundi 21 juin selon le planning 

indiqué au dos de ce courrier. 

Les classes de 5ème et 3ème rendront leurs manuels scolaires le mardi 22 juin.

 

Classes de 3ème  

A l’issue de la dernière épreuve du mardi 29 juin après

collège pour se voir distribuer les notifications d’affectation en vue de l’inscription dans les lycées.

 

Nous restons à votre disposition pour vous apporter tous les é

nécessaires et vous prions de croire, madame, monsieur, en l’expression de nos salutations distinguées.

 

 

 

 

Collège Jean Jaurès

Villeurbanne

http://jjaures.etab.ac

 

 

Villeurbanne, le mercredi 9 juin 2021

organisation de la fin de l’année scolaire 

Contrairement à l’année scolaire dernière, les épreuves ponctuelles du brevet se dérouleront selon le 

calendrier prévu. L’organisation de ces épreuves impacte la vie du collège en cette fin de mois de juin

passeront l’épreuve orale de soutenance de projet le 

Par conséquent, le collège sera fermé aux élèves des classes de 6ème

13h30. Les cours reprendront selon l’emploi du temps habituel et à 13h30 pour c

brevet se dérouleront les 28 et 29 juin. Le

d’examen, l’établissement fermera ses portes aux élèves les vendredi 2

afin de préparer les salles et assurer la passation des épreuves. 

Les cours reprendront suivant l’emploi du temps habituel à compter du

pour autant, à noter, que les professeurs de français, mathématiques, histoire

et sciences physiques seront absents les 1er et 2 juillet pour assurer la correction des copies.

Enfin, les journées des 5 et 6 juillet seront consacrées à des réunions pédagogiques en vue de 

préparer l’année scolaire 2021-2022. Les professeurs seront absents mais l’accueil des élèves 

pourra être assuré pour les familles qui en ont le besoin. 

En cas d’absences prévues à compter du mercredi 30 juin, nous vous remercions de bien vouloir 

Ressources du CDI et manuels scolaires : 

L’emprunt de ressources du CDI n’est dorénavant plus possible. Le retour des documents et livres du 

CDI est attendu pour le lundi 14 juin 2021. 

et de 3ASSO rendront leurs manuels scolaires le lundi 21 juin selon le planning 

rendront leurs manuels scolaires le mardi 22 juin. 

dernière épreuve du mardi 29 juin après-midi, l’ensemble des élèves de 3

collège pour se voir distribuer les notifications d’affectation en vue de l’inscription dans les lycées.

Nous restons à votre disposition pour vous apporter tous les éclairages qui vous sembleront 

nécessaires et vous prions de croire, madame, monsieur, en l’expression de nos salutations distinguées.

 
 Collège Jean Jaurès  

Villeurbanne 

http://jjaures.etab.ac-lyon.fr 

mercredi 9 juin 2021  

les épreuves ponctuelles du brevet se dérouleront selon le 

en cette fin de mois de juin. 

passeront l’épreuve orale de soutenance de projet le jeudi 17 juin au matin. 
ème, 5ème et 4ème de 8h à 

à 13h30 pour ces classes. 

29 juin. Le collège étant centre 

25, lundi 28 et mardi 29 

Les cours reprendront suivant l’emploi du temps habituel à compter du mercredi 30 juin. Il est, 

pour autant, à noter, que les professeurs de français, mathématiques, histoire-géographie, SVT 

et 2 juillet pour assurer la correction des copies. 

t seront consacrées à des réunions pédagogiques en vue de 

2022. Les professeurs seront absents mais l’accueil des élèves 

edi 30 juin, nous vous remercions de bien vouloir 

L’emprunt de ressources du CDI n’est dorénavant plus possible. Le retour des documents et livres du 

et de 3ASSO rendront leurs manuels scolaires le lundi 21 juin selon le planning 

midi, l’ensemble des élèves de 3ème restera au 

collège pour se voir distribuer les notifications d’affectation en vue de l’inscription dans les lycées. 

clairages qui vous sembleront 

nécessaires et vous prions de croire, madame, monsieur, en l’expression de nos salutations distinguées. 

Le Principal 

Bertrand FLEURY 


