
 
 

Mantes-la-Ville, le 19 juin 2017 
 
 
  
La Principale 
 
A 
 
Mmes et MM les Parents d’élèves 

 

 

Objet : Organisation de la fin d’année scolaire 2016-2017 - Organisation de la 
rentrée 2017-2018 

 

Fin de l’année scolaire 2016-2017 
 
1 – Calendrier de fin d’année 
 

Toutes les classes ont cours jusqu’au mercredi 28  juin conformément à l’emploi du temps 
 

Lundi 26 juin après-midi 6ème  

Restitution des manuels Mardi 27 juin après-midi 4ème 

Mercredi 28  juin matin 5ème /3ème  

Jeudi 29 juin 13h30 – 16h45 

3ème 
DNB 

(Voir convocation) Vendredi 30 juin 
9h00 – 12h25 

14h30 – 16h30 
 

2 – Service de demi-pension 

 Le service de demi-pension reste ouvert jusqu’au vendredi 30 juin 2017 
 

 
3 – Restitution des manuels scolaires et livres d’emprunt CDI 

 Les manuels scolaires et les livres d’emprunt du CDI sont la propriété de l’établissement 

 Les manuels scolaires seront à rapporter conformément au planning ci-dessus noté par 
votre enfant dans son carnet de liaison et au verso de ce courrier. 

 Les livres d’emprunt du CDI seront à rendre au CDI au plus tard le vendredi 23 juin. 
 

Tout ouvrage détérioré ou perdu sera facturé à la famille qui devra s’en acquitter avant la 
rentrée 2017.  
A défaut, l’élève ne pourra recevoir les ouvrages de l’année suivante.   
 
Pour les élèves de 3ème, la délivrance de l’exéat nécessaire à l’inscription définitive au 
lycée est conditionnée par la restitution des manuels et le règlement des arriérés de 
demi-pension. Cet exéat leur sera délivré le mercredi 28 juin à l’issue de la restitution des 
manuels scolaires. 

 
4 – Révision du DNB 3ème 

 Lundi 26 et mardi 27 juin, l’établissement organise des révisions au DNB pour les 
classes de 3ème (Voir Pronote et EDT distribué aux élèves). 

 Au cours de ces journées que nous souhaitons studieuses, aucun écart de comportement 
ne sera toléré. Les élèves « perturbateurs » ne seront pas acceptés. 

 Le mercredi 28 juin, les élèves reviendront au collège pour la restitution de leurs manuels 
(Voir planning au verso de ce courrier). 

 
6 – Liste des fournitures, inscriptions à la demi-pension et bulletins du 3ème trimestre 

 Pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème la liste des fournitures, la fiche d’inscription à la demi-
pension (à remettre à l ’intendance le jour de la rentrée) et les bulletins du 3ème trimestre. 
vous seront adressés par voie postale début juillet. 

 
 

                                                                                                                     T.S.V.P    …/… 
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7 – Permanences administratives (ouverture, fermeture de l’établissement) 

 

du lundi  10 juillet 2017 
au jeudi 13 juillet 2017 

Lundi, mardi,  
9 h 00 à 12 h 00 – 14 h 00 à 16 h 00 
Mercredi, jeudi, 
9 h 00 à 12 h 00 

jeudi 13 juillet au jeudi 24 août 2017 Fermeture de l’établissement 

du lundi 28 août au 
au  jeudi  31 août 2017 

Lundi, mardi,  
9 h 00 à 12 h 00 – 14 h 00 à 16 h 00 
Mercredi, jeudi, 
9 h 00 à 12 h 00 

 
 

Rentrée scolaire 2017-2018 
 

 La rentrée scolaire 2016 est fixée au Lundi 4 septembre 2017 
 

Lundi 4  septembre 2017 de 9h00 à 11h30 Classes de 6ème 

Lundi 4  septembre 2017 de 14h00 à 16h00 Classes de 3ème 

Mardi  5 septembre 2017 de 9h00 à 11h00 Classes de 5ème 

Mardi 5 septembre 2017 de 10h00 à 12h00 Classes de 4ème 

Mercredi 6 septembre 2017 8h30 : Début des cours selon l’emploi du temps 

 
 

 Le service de demi-pension sera assuré à compter du Jeudi 7 Septembre 2017 
 
Vous remerciant pour le respect de ces procédures et restant à votre disposition, je vous prie de 
croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Principale 
 

D. PAURIOL 


