
COLLÈGE Marcellin BERTHELOT                                                                    année scolaire : 2013/2014 

                             
SEMAINE 23 : du 2 au 6 juin 2014 

Semaine B 
 

� Accueil des élèves de Marcel Sembat. 
Lundi 2 juin de 10h30 à 13h30. 
 

� Accueil des élèves de Gambetta. 
Vendredi 6 juin de 9h à 17h. 
 

� Conseils de classes – arrêt des notes. 
Les dates d’arrêt des notes, 6ème et 3ème : 3 juin, 5ème et 4ème : 5 juin.  Les conseils de classe débuteront le vendredi 6 juin 2014 
(3ème et 6ème en premier). Le planning détaillé sera affiché à partir du mardi 27 mai 2014. 
 

� Séjour à Contis. 
Il aura lieu du mercredi 4 juin 2014 départ en début d’après midi et retour samedi 7/06. Les professeurs accompagnateurs : 
tous les professeurs d’EPS + monsieur Bigot. 

 
� Séjour en Vendée. 

Il aura lieu du mardi 3 au vendredi 6 juin 2014. Professeurs accompagnateurs : mesdames Abdesselam, Lucas, messieurs 
Labarthe et Lebrun. Classes concernées : 5B et 5F. 
 

� Retour des fiches de liaison. 
Elles seront remises par les PP aux élèves et retournées au secrétariat complétées avec les demandes des familles pour le 
lundi 2 juin 2014. 
 
 

� Sortie Coupole – concours citoyenneté – 3D : 
Cette sortie à Saint Loubes se déroulera le lundi 2 juin de 9h à 17h.  
 

� DNB 2014 – horaires des épreuves : 
Jeudi 26 juin 2014 : 9h-10h30 : questions, réécriture, dictée (30 mn) – 10h45-12h15 : rédaction 
       14h30-16h30 : mathématiques. 
Vendredi 27 juin 2014 : 9h-11h : Histoire géographie éducation civique. 
 
Horaires des candidats bénéficiant d’un tiers temps : 
Jeudi 26 juin 2014 : 8h30-10h30 : questions, réécriture, dictée (30 mn) – 10h45-12h45 : rédaction 
      14h30-17h10 : mathématiques 
Vendredi 27 juin 2014 : 8h30-11h10 : Histoire géographie éducation civique  
. 
 

 

RAPPELS : 
� DNB 2014, les dates des épreuves : jeudi 26 et vendredi 27 juin 2014. 

 
Liens utiles 

 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=30743 

 


