
                           
 

                                                          Organisation du 3ème trimestre 
Collège Jules Ferry 

Querqueville                                                             Madame, Monsieur,     
 
Veuillez trouver ci-dessous des précisions concernant l’organisation du collège pour le 3

ème
 trimestre 2017: 

 
Mardi 16 mai : journée solidarité « Courir pour les enfants d’Haïti » avec l’association Ti’moun 
                         (possibilité de parrainer les élèves pour cette action de citoyennté. Merci à tous de votre participation) 
 
Mercredi 17 mai : épreuve Orale du  DNB 2017- aménagements des emplois du temps des classes 
En raison de l’organisation de l’épreuve orale du Brevet des collèges 2017 nous procéderons aux aménagements 
 suivants :             
6

ème
 et 5

ème
 : cours suspendus (les enseignants sont convoqués en tant que jurys de l’épreuve du DNB 2017) 

4
ème

 : devoir commun de mathématiques de 8h45 à 11h 
SEGPA : Emploi du temps habituel sans EPS 
3

ème
 : passation  de l’épreuve orale du DNB 2017 (les élèves recevront une convocation individuelle) 

 
Du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai : Pont de l’Ascension (pas de cours) 
 
Lundi 22 mai : retour des fiches de vœux définitifs d’orientation post-3

ème
  

    Les familles qui ont des incertitudes quant aux choix d’orientation de leur enfant peuvent prendre 
    RDV avec le professeur principal, la conseillère d’orientation ou la direction.  

 
Préparation rentrée 2017 : Inscriptions et ré-inscriptions au collège : 
A compter du 1

er
 juin retour des documents de ré-inscription pré-renseignés et distribués aux élèves de 6

ème
, 

 5
ème

 4
ème

   par  les professeurs principaux. 
Inscriptions des élèves de CM2 en classe de 6

ème
 du 07 juin au 14 juin.  

 
Du 01 juin au 20 juin : Conseils de Classe du 3

me
 trimestre 

 Arrêt définitif des notes le 20 juin et envoi des bulletins après cette date. 
 
Jeudi 08 juin : journée d’accueil des élèves de CM2 futurs élèves du collège. 
 
Jeudi 15 juin : Certificat de Formation Générale (CFG)  
(certains enseignants sont convoqués en tant que jurys de l’épreuve du CFG 2017) 
 
Mardi 27 juin : ramassage des livres pour les élèves de 6

ème
, 5

ème
,4

ème
, 3

ème
 (les élèves de 3

ème
 qui le  

souhaitent pourront conserver les manuels de français, maths et histoire jusqu’au DNB). 
 
Jeudi 29 et vendredi 30 juin : DNB 2017  

     Cours suspendus pour toutes les classes.  
     Ramassage des livres de 3

ème
 (F-maths –H/G) après le DNB. 

     Résultat de l’affectation en lycée après le DNB le 30 juin. A compter de cette date, les inscriptions en lycée 
    s’effectueront par télé-inscription. Nous vous ferons parvenir ces modalités ultérieurement.  
    
    Du lundi 03 Juillet  au vendredi 07 juillet : 

Le collège Ferry ne sera pas centre de correction du DNB cette année.  
Les cours des élèves demeurent obligatoires. L’accueil et le service de restauration seront assurés.  
Néanmoins, les emplois du temps des élèves pourront être aménagés en fonction des contraintes des  
professeurs (convocations aux jurys d’examens, réunions pédagogiques,préparation de rentrée…)        

     Nous vous ferons parvenir, ultérieurement, un document concernant l’organisation de cette dernière semaine.  
 
    Mardi 11 juillet : résultats du DNB 2017 
 
    Du 08 juillet au 03 septembre : Vacances d’été (rentrée des élèves le 04 septembre) 
 

Sorties pédagogiques du 3
ème

 trimestre :  
Les emplois du temps de vos enfants pourront parfois aussi être modifiés lorsque leurs enseignants encadreront  
les sorties pédagogiques d’autres élèves telles que par exemple : en 6

ème
 sortie Cité de la Mer et stage de voile  

-5
ème

 : sortie Guernesey…Leurs professeurs indiqueront ces aménagements dans le carnet de liaison.  
 

     Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
      Nous  vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.            

 
   Pris connaissance                                                                                           La Direction 
  Signature des responsables légaux                                                                              


