Collège Irandatz
64700 HENDAYE
Tèl : 05.59.20.79.52

A l’attention des Parents
ORGANISATION de la FIN d’ANNEE
- juin :
-8 : Conseils de classe 3° à partir de 13h30
-12 : Conseils de classe 6°/ 4°(1/3) à partir de 17h30
-13 : Conseils de classe 6°/ 4°(2/3) «
«
«
-15 : Conseils de classe 6°/ 4°(3/3) «
«
«
-19 : *Remise manuels scolaires > 4.A- 6.E- 5.D- 4.C- 6.A
*Conseils de classe 5° à partir de 13h30- Fin de l’aide aux devoirs.
-20 : Remise manuels scolaires > 4.D- 6.D- 4.E- 5.E- 6.F- 6.C
-22 : Révisions 3°- Remise manuels scolaires > 5.E- 5.A- 4.B-5.C- 4.F- 6.B
-23 :Fête du collège – 3° libérés en fin de journée
-26 :Journée d’accueil des CM2 (tous les élèves sont libérés sauf les délégués de 6°)
-28,29,30: Fermeture de l'établissement qui est centre d’examen du DNB
-29 :*matinée > remise des manuels pour les classes de 3°
*début des épreuves du DNB

- juillet :
-3 : Réouverture de l’établissement jusqu’au 7
-6 : *Journée banalisée pour préparation de rentrée. Les élèves seront accueillis et pris
en charge par la Vie Scolaire
-7: Fermeture de l'établissement.

Déroulement des épreuves du DNB
-jeudi 29 juin: *Candidats série professionnelle : 9h-10h30 – épreuve de LV
*Tous candidats : *13h30- 15h30 – Mathématiques
*15h45- 16h45 – Physique -Chimie et SVT
-vendredi 30 juin :
*Tous candidats *9h-11h : Histoire-géographie-Education civique
*11h15 -12h15: Français 1° partie
*14h30 -15h : Français 2° partie
*15h – 16h30 : Français (réécriture)
.
PRESENCE POUR TOUS EN SALLE D’EXAMEN 10 MN AVANT LE DEBUT DES EPREUVES
LES CANDIDATS DOIVENT APPORTER OBLIGATOIREMENT AVANT CHAQUE EPREUVE:
- LEUR CONVOCATION (qui leur sera remise au Collège le 22 juin),
- UNE PIECE D’IDENTITE avec PHOTO.

-

Les candidats bénéficiant d’un tiers-temps auront d’autres horaires d’épreuves qui leur
seront communiqués par le collège également.
N. B. : Les élèves de 3e n’auront plus cours après le DNB

COMMISSIONS d’AFFECTATION : 2nde GT – 2nde PRO : 29-30 juin 2017.
Rentrée scolaire 2017
- Rentrée 6 ème uniquement  :lundi 4 septembre : de 8h à 16h30 - Pas de cours les 5 et 6/09
- Rentrée  5ème et 4ème: mardi 5 septembre de 8h à 13h30 (repas obligatoire pour les DP) pas
de cours les 4 et 6 septembre
-Rentrée : 3ème : mercredi 6 septembre de 8h à 13h30 (repas obligatoire pour les DP) pas de
cours les 4 et 5 septembre
-Jeudi 7 septembre: tous les niveaux sont présents selon l’emploi du temps
La Principale
Maryse DUBOIS

