Le mardi 25 juin 2019
La Principale
A
Mesdames, Messieurs
Chers responsables d’élèves
Mesdames, Messieurs, Chers responsables,
Dossier suivi par
Sophie AVONDE
Principale
Téléphone
02 35 72 33 29
Fax
02 35 72 04 29
Mél.
0760173a@ac-rouen.fr
Rue Saint Yon
76300 Sotteville les Rouen

En raison des changements de fin d’année liés à la canicule, je vous informe de l’organisation
suivante pour les cours et la passation du DNB :

Mercredi 26 juin 2019 matin : cours maintenus pour tous les élèves : 6ème 5ème 4ème 3ème
Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 : cours maintenus uniquement le matin (sauf pour
l’EPS annulé) pour tous les élèves : 6ème 5ème 4ème 3ème.
Le service demi-pension a lieu pour tous les élèves demi-pensionnaires. Ils seront libérés après
le service de demi-pension sauf mot signalant leur absence.
Les notifications d’affectation post 3ème seront remises aux élèves le vendredi 28 juin en fin de
o
matinée.
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D élèves de 3ème passeront le DNB aux horaires prévus initialement les jeudi 27 et
DNB : les
i
vendredi
v 28 juin 2019. Une nouvelle convocation va leur être donnée.
i
Les demi-pensionnaires
de 3ème déjeuneront sur place comme prévu les jours d’épreuves.
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Il n’y aura
pas classe, ni service de restauration pour les élèves de 6ème 5ème et 4ème, comme
o
prévu n
les 27 et 28 juin initialement.

Lundi 1 juillet et mardi 2 juillet 2019

Les élèves de 3ème rendront leurs livres le mardi à l’issue des épreuves du DNB.
Le bal des élèves de 3ème est maintenu de 18h à 22h le mardi 2 juillet 2019.

Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 juillet : cours assurés (sauf pour les collègues de
correction – voir Pronote), le service de demi-pension est assuré pour tous.

Vendredi 5 juillet : fin des cours
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, chers responsables, mes salutations distinguées.
La Principale

Sophie AVONDE

