
 

 

 Buc, le 5 juin 2016. 

Collège M. L. KING 
9 rue Collin-Mamet A L’ensemble des parents d’élèves. 
78530 BUC  
 

Madame, Monsieur, 
 

Veuillez trouver ci-après, par rubrique, la façon dont s’organisera la fin de l’année scolaire 2015-2016. 

FIN DE L’ANNEE ET ARRET DES COURS :  
Le collège fermera ses portes aux élèves le mardi 5 juillet au soir. Toutefois, pour raison d’examen, tous les élèves 
seront exempts d’assiduité scolaire les jeudi 23 et vendredi 24 juin. Les classes de 3e seront également libérées 
pour ultimes révisions le mercredi 22 juin. 

Attention : En raison d’une réunion générale des personnels, les cours sont également banalisés le mercredi 
29/06. 

Une permanence administrative sera assurée du 6 au 12 juillet de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
 
CONSEILS DE CLASSE : Ils se tiendront de 16h30 à 19h30 par niveau de classe. 
Classes de 3e : du 02 au 06 juin. 
Classes de 4e : du 20 au 23 juin. 
Classes de 5e : du 27 au 30 juin. 
Classes de 6e : du 27 au 30 juin. 
 

RESTITUTION DES MANUELS : Les manuels prêtés par le collège doivent être restitués en bon état. 
Par souci de protection de l’environnement, la couverture plastique demandée en début d’année pourra, à 
l’occasion, être maintenue si elle-même n’est pas endommagée. Dans le cas contraire, les élèves veilleront à 
l’ôter avant de se présenter à la restitution qui aura lieu selon des horaires définis ultérieurement les 

mardi 28/06 : classes de 3e. Les exéats ou certificats de fin de scolarité seront distribués à cette occasion 

jeudi 30/06 : classes de 4e / jeudi 30/06 et vendredi 01/07 : classes de 6e et de 5e. Les élèves empruntant les 
circuits de transport pourront nous soumettre leur imprimé d’abonnement à tamponner.  

Tout manuel légèrement endommagé sera réparé par les familles avant la restitution, tout manuel grandement 
endommagé ou manquant sera facturé à la famille. 

DNB (rappel) : Les épreuves de français, d’histoire-géographie et de mathématiques des candidats de la série 
« collège » auront lieu les jeudi 23 et vendredi 24 juin selon les horaires figurant sur la convocation qui sera 
remise aux élèves quelques jours auparavant. Chaque candidat veillera à être ponctuel et à se munir de cette 
convocation ainsi que de sa pièce d’identité. 
 
ORIENTATION : En 3e, les élèves se verront notifier leur affectation par leur établissement d’accueil à compter du 
vendredi 24 juin. Les familles qui ont activé leur compte de Télé-inscription pourront prendre connaissance de 
cette affectation par ce biais. 

Enfin, nous vous rappelons que notre matinée « portes ouvertes » se tiendra le samedi 18 juin de 9h à 12h et 
nous vous convions cordialement à cet événement. 

En souhaitant une excellente fin d’année scolaire à tous, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 

La Direction. 


