
CIRCULAIRE DE FIN D’ANNEE 

A tous les parents d’élèves du collège Saint Jean 

Voici quelques dates à retenir pour cette fin d’année scolaire : 

• Conseils de classes 3eme trimestre :  

Jeudi 9 juin : 3A et 3B.  Vendredi 10 juin : 3C et 3D. 

Lundi 20 juin : 4A, 4B, 4C,  Mardi 21 juin 4D, 4E et 6A  

Jeudi 23 juin 6B,6C, 6D.    Vendredi 24 juin : 5°A, 5°B,5°C,5°D.  

 

• Vendredi 17 juin : 10h15 – 11h00 Célébration de fin d’année à l’église  

        11h00 – 12h00 Remise des prix dans la cour du collège. 

 

• Représentation théâtrale : Dans la cour du collège 

Lundi 20 juin : 10h -12h00 pour les élèves de 6° - 5° 14h00 -16h00 pour les élèves de 4°-3° 

 

• Retour des livres : 

6° A – B – C : Mardi 28 juin  6°D : Lundi 27 juin   

5° A -B -D : Lundi 27 juin   5°C : Mardi 28 juin 

4°A -E: Lundi 27 juin    4°B- C- D : Mardi 28 juin   

3 ° A- B- C- D-  : Vendredi 24 juin 

Prêt de livres pendant les vacances : une caution de 20€ par livre sera demandée (chèque à l’ordre de 

l’OGEC Saint Jean). 

 

• Fin des cours et examen du DNB : 

Le collège St Jean est centre d’examen et centre de correction  

 pour nos élèves de 3emes les jeudi 30 et vendredi 1er juillet. 

 Centre de correction les 4-5-6 juillet. 

Fin des cours 3emes : Vendredi 24 juin à 17h pour les élèves de 3°. 

(Pour les élèves qui le souhaitent les enseignants de 3ème se tiendront à leur disposition à leurs heures 

de cours habituels)        Réservé uniquement aux élèves qui veulent travailler  

      Fin des cours 6emes, 5emes, 4emes : Mardi 28 juin à 16h  

Aucun départ anticipé. Les cours ont lieu jusqu’au dernier jour. 

DNB : Les convocations seront données aux élèves. Chaque élève devra se munir de sa convocation et d’une pièce 

d’identité. Les horaires seront précisés sur la convocation. 

 Pour la cantine : le jeudi 30 juin notre chef préparera à nos élèves de 3emes un repas « festif » qui sera partagé 

avec l’équipe éducative dans la cour. La cantine sera ouverte le vendredi 1er juillet. 

Bal de promo pour les élèves le vendredi 1er juillet (document donné aux élèves plus tard) 

La circulaire de rentrée et les listes de fournitures pour la rentrée prochaine seront envoyés début juillet 

par email et non sur école directe en raison de la fermeture du site pendant l’été. Vous pourrez également 

trouver ces documents sur le site du collège à compter du 8 juillet 2022. 

         Le Chef d’Etablissement. 

         V. BRUEY  


