
 

 

       Informations générales CoIV 
                      Du Lundi 07 au Vendredi 11 juin 2021 

 

Semaine A 
1. Calendrier 

2. Organisation interne/ Pédagogie 

3. Formations/ Projets/ Sorties/ Voyages 

4. Divers 

 

1. Calendrier 

 Planning définitif 2 des conseils de classe : ICI 

- Dimanche 06 juin : Les élèves de 5ème 1 passeront à la radio ce dimanche à midi, et 

présenteront de petites chroniques mathématiques autour du nombre d'or. 

https://almaclindoeilfm.org/ 

Clin d'oeil fm 106.1 
- Lundi 07 juin et Mardi 08 juin (journée) 

 

🡺 Conseils de classe de 3ème  

Aux fédérations de parents d’élèves : les conseils de classe auront lieu de préférence à 

distance. 

Conseils de classe 3ème : durée 1h en présence des parents délégués et élèves + 30mn Bilan de 

cycle (uniquement professeurs) 

 

- Mercredi 09 juin : 

🡺 Epreuve orale DNB. Les cours du collège sont annulés (tous niveaux) 

🡺 3èmes Consultation des avis de passage par les familles (téléservices) 

🡺 Début de la phase de dialogue avec les familles 

 

 

- Jeudi 10 juin : Journée environnement (voir planning ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1S9o8_jvqHs_Yfk83qn4RzXVuTk1MCxAx/view?usp=sharing
https://almaclindoeilfm.org/


 

- Jeudi 10 et Vendredi 11 juin :  

 

🡺 Distribution des convocations DNB aux élèves de 3ème (épreuves orales et épreuves écrites) 

🡺 Retour des manuels élèves de 6ème/5ème et 4ème  

🡺 Distribution des ASSR1 aux 5èmes le 10 juin 2021. 

 

 

RAMASSAGE DES MANUELS SCOLAIRES 

 

Les élèves des classes de 6eme, 5eme et 4eme doivent apporter tous leurs manuels ainsi que les livres de 

bibliothèque qui n’auraient pas encore été rendus uniquement le jour et l’heure indiqués ci-dessous en salle 

A 108. 

Les couvertures des manuels sont à enlever à la maison si elles sont abimées, et les dégradations sont à 

réparer à l’avance (pas de réparation de dernière minute) 

Tout livre non rendu ou dégradé donnera lieu à une facture (prévoir chèques ou espèces). 

 

 

 jeudi 10 juin 2021 vendredi 11 juin 2021 

08h00 4°3 6°1 

08h30 4°6 6°2 

09h00 4°5 6°3 

09h30 4°4 6°4 

10h00  6°5 

10h30 4°1 6°6 

11h00 4°2  

   

   

13h00 5°1  

13h30 5°2  

14h00 5°3  

14h30 5°4  

15h00 5°5  

15h30 5°6  

 

Les élèves de   5ème et de 6ème repartiront avec les manuels de l’an prochain. 

Les élèves de 4ème récupéreront les manuels de 3ème le jour de la rentrée de septembre 2021 

 

- Vendredi 11 juin :  

🡺 Arrêt des notes 6ème/ 5ème /4ème.  

🡺 Fin des cours après la classe/ Préparation des salles pour les examens 

Les casiers devront obligatoirement être vidés et les cadenas enlevés pour le 11 juin. 

 

 

- Lundi 14, Mardi 15 et Mercredi 16 juin : Conseils de classe 4ème et 5ème 

 

- Jeudi 17 juin : Commission d'appel fin de 3ème 

 



 

- Vendredi 18  juin :  

🡺 Conseils de classe 6ème et fin 5ème  

-Vendredi 18 juin matin : Epreuve DNB SI Allemand (HG) 

 

- Lundi 21 juin : Epreuve DNB SI HG Italien, Espagnol, Anglais, Chinois 

 

- Jeudi 24 juin : Epreuve DNB SI Langue et Littérature 

 

- Lundi 28 et Mardi 29 juin : Epreuves écrites DNB  

     

 

Les élèves de 3eme rapporteront leurs manuels le 29 juin 2021 en salle A108. 

Le diplôme d’ASSR2 leur sera remis immédiatement après. 

 

- Mardi 29 juin 14h: Affectation des élèves de 3ème en LGT 

 

- A partir du 29 juin : 

🡺 Inscription des élèves de 3ème en 2nde  

🡺 Retour des manuels des élèves de 3ème  

- Jeudi 01 juillet 08h30 à 17h30 : Correction des épreuves du DNB Français et Mathématiques 

- Vendredi 02 juillet : Correction des épreuves d’HG et de Sciences. 

- Vendredi 09 juillet : Publication des résultats du DNB 

- 06 juillet : Fin d’année scolaire  

   __________________________________________ 

 

2. Organisation interne 

 

✔ Jeudi 10 juin : Journée ENVIRONNEMENT 

Journée «  Environnement » 

Projet POTAGER Madame BISCONDI 

 

Jeudi 10 Juin 2021 

 
 



Les élèves de sixième 6 ont travaillé cette année sur le thème de l’environnement.  

Avec la classe de 3ème UPE2A et quelques lycéens, ils ont mis en place un potager sous la 

cantine. Ils ont également préparé une exposition sur le dérèglement climatique (ses causes 

et ses conséquences).  

Ils aimeraient faire part de leur travail, aux autres élèves de 6eme, en proposant des 

activités ludiques autour du jardin et de l’exposition. 

En ce qui concerne l’organisation, les professeurs amèneront leur classe au potager selon Le 

tableau ci-dessous.  

La classe sera partagée en deux : une moitié devra se rendre au CDI accompagnée de 

l’enseignant alors que l’autre moitié restera au potager. Au bout d’1/2 heure les deux groupes 

permuteront.  

 

 

08h00 à 09h00 REUNION 6° 6 avec Madame BISCONDI 

09h00 à 10h00 6° 3 Madame LAMANA 

10h00 à 11h00 INAUGURATION du Potager 

11h00 à 12h00 6°4 Monsieur ACHESON 

12h00 à 13h00 6°5 Madame DISLAIRE 

15h00 à 16h00 6°1 Madame ANGENOT 

16h00 à 17h00 6°2 Madame PETIT 

 

 

Les élèves de 6°6 seront avec Madame BISCONDI toute la journée. 

Mais auront cours de Mathématiques avec Madame ABRIC de 10h00 à 11h00 et cours EPS 

avec Monsieur SORIANO de 13h00 à 15h00. 

 

 

✔ Planning de passage à la demi-pension tenant compte du non brassage des élèves: 

Planning de passage : ICI.  

 

✔  Rentrée 2021 

 

Présentation du projet « Cogni’ groupes et Cogni ‘classes » : ICI 

 

✔ Message à destination des élèves de 3ème : BOURSES LYCEE 

 

Les documents suivants ont été transmis à tous les parents de 3ème sur Atrium. 

Notice explicative : ICI 

Formulaire de demande : ICI 

 

 

Bientôt la fin de l’année…. 

https://drive.google.com/file/d/1yygF4k7MAg2QkTJr4UixVQLArN3mKsQU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yygF4k7MAg2QkTJr4UixVQLArN3mKsQU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P366nl56rGDgzK8DUawUQfPjijG2XnHT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PfIizMRbw83Zq7CbEd9F0HSe3UEWVRZh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Bg58H9vk1ZWI8SVM8lHVnlprg4AyQ6-/view?usp=sharing


 
 

Excellent week-end à tous les parents et à tous les élèves, 

Bien cordialement, 

D. HUSTACHE 

 

 

 

Profitez du week-end pour solutionner une ou deux cases cochées… 

Bien à vous 

DH 


