
 

 
Echirolles, le 8 juin 2020 
 
La Principale 
Aux parents  

 
 
Objet : Echéances de fin d’année 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En cette fin d’année si particulière, voici un ensemble d’informations concernant la fin 
d’année. 
 
Réinscriptions : le dossier sera à rapporter au collège aux dates suivantes selon la classe 
 

Dossier réinscription + retour des livres 
Elèves en présentiel au collège 

Dossier réinscription + retour des livres 
Elèves restés en distanciel 

6°1 : 15 juin à 8h 6°1 : 17 juin à 8h 
6°2 : 15 juin à 11h 6°2 : 17 juin à 8h30 
6°3 : 15 juin à 9h 6°3 : 17 juin à 9h 

6°4 : 15 juin à 10h 6°4 : 17 juin à 9h30 
6°5 : 15 juin à 8h30 6°5 : 17 juin à 10h 
4°1 : 15 juin à 13h30 4°1 : 17 juin à 10h30 
4°2: 15 juin à 14h30 4°2 : 17 juin à 11h 
4°3: 15 juin à 14h30 4°3 : 17 juin à 11h30 
5°1 : 16 juin à 9h 5°1 : 19 juin à 13h30 
5°2 : 16 juin à 10h 5°2 : 19 juin à 14h 
5°3 : 16 juin à 11h 5°3 : 19 juin à 14h30 
5°4 : 16 juin à 9h30 5°4 : 19 juin à 15h 
3°1 : 25 juin à 14h30 retour livres seulement 3°1 : 24 juin à 8h30 retour livres seulement 
3°2 : 25 juin à 13h30 retour livres seulement 3°2 : 24 juin à 9h retour livres seulement 
3°4 : 25 juin à 13h30 retour livres seulement 3°3 : 24 juin à 9h30 retour livres seulement 
3°3: 25 juin à 15h retour livres seulement 3°4 : 24 juin à 10h retour livres seulement 

 
 
Demi-pension : les élèves ayant cours soit le matin, soit l’après-midi, la demi-pension ne 
sera pas assurée jusqu’à la fin de l’année (les agents de service sont très fortement 
mobilisés dans le nettoyage des locaux selon le protocole sanitaire mis en place).  
 
Les familles en difficultés sociales pourront prendre rendez-vous avec l’assistante sociale du 
collège pour éventuellement bénéficier du Fond social. 
 
Conseil de classes du 3° trimestre : pour les niveaux 6° 5° et 4° ils se déroulent du 22 
juin au 29 juin. Dans ce contexte si particulier de cette année, les bulletins ne comprendront 
pas de notes mais des appréciations portant sur le travail et l’engagement fournis par l’élève 
pendant toute la durée du confinement et depuis le déconfinement. 
 
Dans chaque discipline, un aménagement spécifique à la rentrée de septembre sera prévu 
pour rattraper le programme qui n’a pas été travaillé lors de ce 3ème trimestre. 

 

Je vous prie de croire Madame, Monsieur en l’assurance de mes respectueuses salutations. 
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