
COLLÈGE Marcellin BERTHELOT                                                                    année scolaire : 2013/2014 

                             
SEMAINE 24 : du 10 au 13 juin 2014 

Semaine A 
 

 
 

� Spectacle théâtre « Marie des grenouilles ». 
Ecole Langevin, mardi 10 de 20h à 21h. 
 

� Rencontre d’auteur : Mac Spare. 
Vendredi 13 juin, matin. 
 

� 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. 
 

16h15 3A  
17h30 3C 6C 

 
Mardi 10 juin 2014 

19h 3D 6D 
17h15 5C 6B Jeudi 12 juin 2014 
18h30 5B 4B 

 
 

� Rattrapage du lundi 2 septembre 2013 après midi. 
Les cours du lundi 2 septembre 2013 seront rattrapés le mercredi 11 juin après midi. Les emplois du temps ont été distribués 
aux élèves le mardi 4 juin 2014. 
 

� Arrivée des élèves espagnols. 
Vendredi 13 juin à 19h . 
 

� Distribution des dossiers de réinscription. 
Les dossiers de réinscription ont remis aux professeurs principaux des 6°-5°-4° 
 

� 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. 

� Représentation de l’atelier théâtre : 
A prévoir vendredi 20 juin 2014. 
 

� 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=30815 


