
Calendrier de fin d’année scolaire 

 Collège International de Valbonne 

Valbonne, le 16 mai 2020 

- Lundi 18 mai :  

 Reprise des cours des élèves de 6ème et de 5ème volontaires. 

 Début des réinscriptions des élèves actuellement en 6ème / 5ème et 4ème (procédure dématérialisée) 

 Transmission de la fiche de dialogue (orientation) aux familles des élèves de 6ème/5ème et 4ème (procédure 

dématérialisée). 

Un mail expliquant ces nouvelles procédures sera transmis aux familles sur Atrium à partir du 18 mai. 

- Vendredi 25 mai :  

 18h00 Fermeture du serveur (Inscriptions 2020/2021 en 5ème, 4ème et 3ème + retour des fiches de dialogue 

relatives à l’orientation).  

 Ouverture du Téléservice Affectation (3èmes). Cf Lettre explicative ICI 

 Fermeture du Téléservice Orientation (3èmes). 

- Mardi 02 juin :  

 Envoi par mail aux futurs parents de 6ème des modalités d’inscription au collège international de 

Valbonne 

 Conseils de classe 3ème 

- Mercredi 03 juin : Suite des conseils de classe de 3ème.  

- Vendredi 05 juin :  

 3èmes Consultation des avis de passage par les familles (Téléservice Orientation).  

 Pour les niveaux 5ème, 4ème et 3ème, les familles des élèves pour lesquels le passage en classe supérieure 

pose problème seront contactées directement par le professeur principal dès la fin des conseils de classe.  

(cf planning des conseils de classe diffusé sur Atrium) 

- Lundi 08 juin :  

 3ème : Début de la phase de dialogue avec les familles en cas de désaccord sur l’orientation. 

 Fermeture du Téléservice  Affectation (3ème)  

- Vendredi 12 juin : Clôture des inscriptions des futurs 6èmes admis suite aux tests d’entrée. 

- Jeudi 18 juin : Commission d'appel fin de 3ème 

- Vendredi 19 juin, Lundi 22 juin, Mardi 23 juin : Conseils de classe 6ème, 5ème (cf planning) 

- Jeudi 25 juin et Vendredi 26 juin : Conseils de classe de 4ème (cf planning) 

- Lundi 29 juin : Affectation des élèves de 3ème en LGT 

- A partir du 29 juin : 

 Inscription des élèves de 3ème en 2nde selon les modalités qui seront transmises par le lycée d’affectation 

https://drive.google.com/file/d/1ik3OlkoJ9LOATGZ6nRdru7edZIWCPB4-/view?usp=sharing


 Retour des manuels des élèves de 3ème. Un planning de récupération sera transmis ultérieurement aux 

familles. 

 Les manuels des autres classes seront récupérés à la rentrée de Septembre. 

 

- 04 juillet : Fin d’année scolaire 

- Courant Juillet : La liste des fournitures et le planning de rentrée 2020/2021 seront mis en ligne sur le site internet 

du CIV. 

 

L’équipe de direction 


