
Avis à toutes les familles des élèves   de 3ème   du collège,   

Vous trouverez ci-dessous des informations qui concernent la reprise des cours à compter du 3 mai 
2021. Ces dernières viennent compléter l’information précédente.

- De bons gestes à prendre :

Afin de ne pas remettre en question l’ensemble des gestes barrières qui nous protège les uns et les
autres, merci à chaque famille de prévoir une gourde ou bouteille d’eau par enfant. Merci également
de  veiller  à  ce  que  chacun  comprenne  que  cette  gourde  ou  bouteille  doit  être  personnelle :  il
convient donc de ne pas la prêter avec ou sans contact avec la bouche !

-  Prélèvement « cantine » :

Pour  information,  les  prélèvements  prévus  fin  avril  seront  reportés  fin  mai  2021.  Ces  derniers
prendront  en  compte  les  remises  d’ordre  en  lien  avec  le  contexte  sanitaire  et  les  décisions
gouvernementales prises depuis avril 2021.

- Conseils de classe et vœux définitifs (post 3ème) à saisir :

Pour tous les élèves de 3ème, les téléservices seront ouverts pour la saisie des vœux définitifs du 10
au 31 mai 2021. 
Les conseils de classe du 3ème trimestre seront programmés du 31 mai au 14 juin pour toutes les
classes.

 -          DNB 2021 :
 DNB Blanc les 10 et 11 mai 2021
 Préparation à l’oral du DNB : prévu 2 séances par élève 
 ORAL du DNB : mercredi 9 juin 2021
 DNB 2021 : lundi 28 et mardi 29 juin 2021

- Passation des ASSR1 et ASSR2 : 
 3A 28/05/2021 14h30
 3B 27/05/2021 16h30 3C 18/05/2021 16h30
3D 17/05/2021 14h30                                    3E 30/04/2021 16h30

        
- PIX NIVEAUX 3ème :

- 3A passation de la certification réalisée le 2 avril 2021
- 3B passation de la certification prévue le vendredi 4 juin à 14h30
- 3C passation de la certification réalisée le 2 avril 2021
- 3D passation de la certification prévue le mardi 18 mai à 14h30
- 3E passation de la certification prévue le mardi 18 mai à 9h30

- Dispositif « Préfets 2021-2022 : être attentif aux autres (ASTREE)» pour nos élèves des
niveaux 4ème et 3ème :
Un passage de relais  entre les Préfets  2020-2021 et  les Préfets  2021-2022 sera organisé
avant la fin de l’année scolaire pour remercier nos élèves et  encourager l’entraide entre
pairs. 

La direction


