Pantin, le 29 mai 2017
Objet : Dates de fin des cours au Collège, Lycée, Segpa et Ulis.
Madame, Monsieur,
Chers parents,
Ayant maintenant connaissance des dates du brevet des collèges, du CFG et surtout de la liste des
enseignants étant soumis à l’obligation de surveillance et de correction des épreuves du brevet, voire de
celles du bac, je suis en mesure de vous transmettre les dates officielles de fin des cours.








Pour les élèves de 3F : fin des cours le mardi 13 juin à 16h40.
Pour le niveau 2nde : fin des cours le vendredi 16 juin à 16h25.
Pour les élèves voyageant à Londres, Florence et en Allemagne : fin des cours le vendredi 16 juin.
Pour le niveau 3ème : fin des cours le mercredi 21 juin à 12h10.
Pour le niveau 4ème : fin des cours le jeudi 22 juin à 12h10.
Pour le niveau 5ème : fin des cours le jeudi 22 juin à 15h30.
Pour le niveau 6ème et ULIS : fin des cours le vendredi 23 juin à 15h30.

Ces dates doivent être impérativement respectées, aucun départ anticipé ne sera autorisé.
Pour les élèves de 2nde, le stage de fin d’année commencera le lundi 19 juin et se finira le vendredi 30 juin.
Le mardi 4 juillet, à JLS, chaque élève sera reçu par un jury. Il devra se présenter avec son compte-rendu de
stage. Son travail sera évalué lors de la soutenance orale de stage. Pour les élèves quittant l’établissement,
leur dossier scolaire leur sera remis à la suite de cette épreuve. Dans tous les cas de figure, les notes
obtenues seront transmises aux enseignants de 1ère.
Je saisis l’occasion de ce courrier pour rappeler qu’un certain nombre de documents administratifs doivent
être remis à l’établissement afin de finaliser le passage dans la classe supérieure (fiche navette, notification
de passage) et, pour beaucoup, tous les documents liés à la réinscription pour l’année prochaine (dossier
circulaires remis aux élèves à rendre le 14 juin 2017 impérativement).
D’avance je vous prie d’accepter nos excuses pour la gêne causée et je vous remercie de votre
compréhension.
Bien cordialement.
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