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 _______________________________________________________________________________________ _____ 
à l’attention des parents d’élèves  

 
 

Fin d’année 2022 et préparation de l’année 2022-2023 

Les élèves devant quitter le collège à la rentrée doivent se faire connaître au secrétariat avant le 1 Juin. avec un 
courrier des parents pour remise d’un imprimé de la direction départementale de l’Education Nationale, selon les 
situations. 
 
 
 
LES EXAMENS : 
 
• La certification numérique ( PIX) pour toutes les classes de 3e, l’examen aura lieu entre le 19 et le 20 mai. 
• Des sessions de rattrapage auront lieu avant le 25 mai 
• Cette certification numérique délivre un diplôme de l’éducation nationale.  

 
• Le CFG ou certificat de formation générale : le 7 Juin 13h au collège Jean Zay, pour quelques élèves du 

collège, qui seront convoqués par nos soins. 
 

• Le DELF ou diplôme d’études en langue française, destiné à nos collégiens allophones. La session 2021 se 
déroule les 9 et le 12  mai au collège. 
 

• Le BIA (brevet d’initiation à l’aéronautique), pour les élèves inscrits à l’atelier BIA du collège, qui se sont 
préparés toute l’année, aura lieu le 1e juin . 
 

• L’ASSR niveau 1 et niveau 2  ou attestation scolaire de sécurité routière. L’ASSR niveau 1 est destiné 
aux élèves de 5e, le niveau 2 aux élèves de 3e. 
Cette année, nous ferons passer cet examen aux élèves de 5e  pour le niveau 1 et aux élèves de 3e pour le 
niveau 2 jusqu’au 24 juin . 

• Le DNB ( Diplôme National du Brevet)  
Le 10 et le 11 mai : DNB Blanc pour les classes de 3e. 

• Le mercredi 8 juin : épreuve orale du brevet des collèges. 
• Jeudi 30 Juin et Vendredi 1e Juillet : épreuves écrites du DNB au collège. 
 
LES PROJETS : 
 

• Du 15 mai au 15 Juin, ouverture d’ADAGE pour les projets 2022-2023 
• Jusqu’au 1e Juillet, inscriptions des projets sur le site du Conseil départemental (projets jeunesse) 

 
 
 POUR LE DNB, LE DELF, LE CFG, PIX ET LE BIA : LA  PIÈCE D’IDENTITÉ ET LA 
CONVOCATION  SONT OBLIGATOIRES 
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 LES INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS AU COLLÈGE : 
 
• Du 30/05 au 03/06, distribution des dossiers de réinscription. 
• Le vendredi 10 juin , retour au secrétariat des dossiers de réinscriptions, par l’intermédiaire des 

professeurs principaux. 
• A partir du 20 juin, inscription au collège des nouveaux élèves de 6e. 

 
LES CONSEILS DE CLASSE : 

• Le mardi 7 et jeudi 9 Juin : Conseils de classe de 3e. 

• Du 20 Juin au 24 Juin : Conseils de classe de 6e, 5e et 4e. 

LES COURS : 
 

• Pour s’assurer de la bonne organisation de l’examen du DNB, les classes de 6e, 5e, 4e n’auront pas cours le  
8 juin, le mercredi  29 Juin, jeudi 30 juin et vendredi 1e Juillet. Les classes de 3e seront libérées le 29 
Juin 

• La fin des cours est fixée le jeudi 7 juillet à 11h15.  
• Du lundi 4 Juillet au jeudi 7 juillet l’accueil des élèves est assuré mais ils seront pris en charge par les 

assistants d’éducation et les enseignants qui ne sont pas mobilisés par la correction du DNB et la préparation 
de l’année prochaine. Aussi les collégiens seront regroupés en fonction du nombre d’élèves présents. 
La demi-pension est assurée jusqu’au mardi 5 juillet inclus. 

 Pour tout départ anticipé, un courrier doit être adressé au Chef d’établissement. 
 

LA REMISE DES MANUELS  ET LES FOURNITURES 

 La liste des fournitures est à remettre au secrétariat de direction avant le 20 mai. 

•  Avant le 15 Juin, liste des nouveaux manuels pour 2022 à transmettre à M l’adjoint-gestionnaire. 

• Du 20 juin au 22 juin: Remise des livres des élèves de 6e, 5e et 4e (merci d’en vérifier le bon état). Chacun recevra la 
liste des fournitures scolaires pour la prochaine rentrée. 

• Le vendredi 1e Juillet: Sur la pause méridienne, les élèves DP de 3ème rendront leurs livres. A la fin des épreuves de 
l’après-midi, les externes rendront leurs livres. Chacun recevra sa notification d’affectation et l’exeat, documents 
permettant l’inscription au lycée, sous réserve d’avoir réglé la demi-pension et rendu tous les livres, y compris ceux 
du CDI. Le départ des transports se fera à 16h00. 

 Les manuels scolaires manquants sont facturés 20€ , les manuels dégradés 5€, les livres du CDI non remis sont 
facturés à prix coûtant. 
 
LES ÉVENEMENTS : 
 
• Le 12 mai à 17h30 : CEC. 
• Sortie des 6C à l’espace Garonne de BASSENS dans le cadre du projet BD. 
• Le 19 mai à 13h : réunion du CESC. 
• Les 16 , 17, 20 et 23 mai : visite des écoles primaires . »Semaine des écoles au collège » 
• Exposition valorisation du comité de lecture du 16 au 30 mai ( salle de repos) 
• Sortie Big Bang des 6A et B à Camblannes et Meynac le 19 mai. 
• Le 23 mai, représentation théâtrale de l’Atelier théâtre à la M270 : « Champion » d’après le roman de Maria 

Pourchet. 
• Le 24 mai, à partir de 14h30, Match Intercollèges dans le cadre du théâtre d’impro à la M270 . Mandela vs 

Rayet. 
• Le 30 mai, à 20h au Rocher de Palmer : concert chantécole 
• 3 Juin, finale régionale du théâtre d’impro au théâtre Femina à Bordeaux.( les classes de 5B et 5C y assistent) 

A partir du 8 juillet en fin de journée : les résultats du DNB seront disponibles sur le site www.ac-bordeaux.fr                                                    
avec le numéro de candidat.  
 
          L’équipe de direction. 
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