
 

Calendrier prévisionnel de mai à juin 2016 

Dates de rentrée et de sortie/jours fériés 

- Fin des cours pour les élèves : mardi 21 juin 

à midi (DP libérés à 13 heures 15). 

- Le jeudi 23 juin la cantine sera ouverte pour 

les candidats demi-pensionnaires au DNB. 

- Le troisième trimestre s’étend du lundi 14 

mars au lundi 20 juin 2016 au plus tard. 

- En 3ème :l’arrêt des notes pour les barèmes 

de l’orientation est fixé au 1er juin mais 

continue jusqu’au 6 juin pour le bulletin, et 
au-delà pour le D.N.B.. 

 

Examens/Examens blancs /Tests 

Le Brevet Blanc n°2 aura lieu 

mardi et mercredi 10 et 11 mai. 

A l’issue de l’épreuve d’histoire-Géographie, 

une épreuve commune de S.V.T. pour tous 

les élèves de l’académie aura lieu dans les 

mêmes salles et selon la même organisation. 

L’épreuve commune de Physique-Chimie aura 

lieu le vendredi 13 mai. 

Les épreuves orales d’anglais, d’allemand et 

de portugais auront lieu entre le 9 et le 17 

mai selon convocations. 

L’épreuve d’Histoire des Arts aura lieu 

le vendredi 13 selon les convocations, de 

8h15 à 11h15. Ensuite les cours reprennent 

selon l’emploi du temps habituel. 

Les épreuves du D.N.B. auront lieu les 23 et 
24 juin. 

 

Orientation  

La restitution des fiches de vœux 3ème à 

monsieur le principal doit se faire avant le 21 

mai pour les élèves concernés par les lycées 

Henri IV et Louis Le Grand, le 27 mai pour les 

élèves ayant des vœux PASSPRO et le 6 juin 

pour tous les autres. 

Les résultats de l’affectation dans les lycées 

seront connus le 24 juin, à l'issue de 
l'épreuve d'histoire géographie. 

Evénements/CESC/ lien avec le REP 

- La Semaine du « vivre ensemble se 

déroulera du 17 au 20 mai 2016 (divers 

projets mis en place par niveaux). 

- Les portes ouvertes du collège auront lieu 

le samedi 11 juin de 9 h à 12 h. Elles sont à 

destination des parents d’élèves de CM1 et 

CM2 des écoles du secteur de recrutement du 

collège. 

- Entre le 6 et le 17 juin certains élèves 

seront des ambassadeurs du collège dans les 

écoles Romainville et Cotton. 

Inscriptions/Réinscriptions 

Les inscriptions des  futurs élèves de 6ème 

auront lieu le mardi 21 juin de 15h30 à 18 

heures 30 et Le mercredi matin 22 juin de 

8h30 à 12h30, au réfectoire. 

Le retour des  documents de réinscription 

pour les futurs élèves de 5ème, 4ème et 

3ème est prévu entre le 15 et le 20 juin aux 

bons soins des C.P.E.. 
 

 


