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Objet : Fin d’année 
 
Madame, Monsieur, 

 

Je vous prie de trouver ci-après quelques informations et précisions relatives à 

cette fin d’année scolaire :  

 

 Les conseils de classe de 3ème se dérouleront  le lundi 7 et le mardi 8 juin. Ils se 

prononceront notamment sur l’intention d’orientation que vous aurez formulée 

sur les téléservices. En cas de désaccord avec la décision du conseil, nous vous 

recevrons pour trouver la meilleure solution pour votre enfant. 

 

A l’issue des conseils (48 heures au plus tard), vous aurez accès au bulletin scolaire 

via Pronote.  

 

Déroulement de la procédure :  

 

 Les propositions du conseil de classe sont à valider dans l’onglet 

orientation des téléservices. 

Affectation     

 Mardi 29 juin (à partir de 15 heures) : vous prendrez connaissance via 

l’application téléservices des résultats de l’affectation de votre enfant.  

 Avant le 1er juillet : Vous aurez à procéder à l’inscription de votre enfant en 

ligne (via les téléservices) dans leurs lycées ou CFA. Elle devra 

IMPERATIVEMENT être réalisée avant cette date  sous peine de ne pas 

être retenue à la rentrée de septembre. 

Brevet :  

 16 juin : Diplôme National du Brevet – EPREUVE ORALE   

 24 et 25 juin : révision épreuves écrites  

 lundi 28 juin et mardi 29 juin : EPREUVES ECRITES DU BREVET 

La demi-pension sera ouverte pour les élèves de 3ème mais le collège sera 

fermé ces 2 jours aux 6ème/5ème/4ème afin de laisser composer les élèves de 

3ème  dans le calme. La dernière épreuve se terminant le mardi 29 juin à 

15h, un goûter de fin d’année sera proposé. 

  

 

 
Tournus, le mardi 8 juin 2021 
 
Madame le Principal du Collège En Bagatelle, 
 
aux 
 
 parents d’élèves des classes de 3ème 
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Point d’attention  

Nous souhaitons attirer votre attention sur l’importance de cette dernière 

période scolaire, qui plus est à l’approche des épreuves du brevet.  Lors des 

concertations entre professeurs, il est souvent question du manque de 

motivation, de travail, de rigueur, d’absence d’effort, d’oublis divers de 

matériel… Les résultats aux épreuves blanches du brevet parfois en attestent. 

Bien conscient que nous vivons encore une année particulière, dans le 

contexte de crise sanitaire nous avons pris la décision d’aménager la fin 

d’année pour lest classes de troisième. 

En effet, afin de permettre à tous les élèves de passer les épreuves, les cours 

en présentiel seront interrompus à partir du vendredi 18 juin au soir. 

Les emplois du temps seront réaménagés afin de proposer aux collégiens des 

temps de révision en visio-conférence   

 

Fermeture de l’établissement 

L’établissement sera fermé le Jeudi 1er Juillet 2021 pour assurer les corrections du 

DNB. 

 

L’établissement sera fermé du mercredi 14 juillet au mercredi 25 août. Cependant, 

en cas de besoin, vous pourrez adresser votre demande par mail au 

collège (0710355w@ac-dijon.fr) 

 

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos enfants,  bon courage pour cette fin d’année et 

une pleine réussite pour les échéances de fin d’année. 

 

    

 
Madame le Principal 
 
 
Béatrice BERNARD 
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