Gravigny, le 16 mai 2018

La Principale
À
Mesdames et Messieurs
les parents d’élèves de 3è

Objet : Informations concernant la fin de l’année scolaire
Sophie GASNIER1- DNB :
Principale
- Vendredi 18 mai : Epreuve orale (100 points)
Manuel AUBRY
Principal-adjoint
Sébastien BARD
Gestionnaire

-

Jeudi 28 et vendredi 29 juin : Epreuves écrites
Le ministère a indiqué les deux disciplines de sciences retenues pour la série générale de la
session de juin 2018 du DNB, à savoir : Sciences de la vie et de la Terre et Technologie

A l’issue de la dernière épreuve du DNB, les résultats de l’affectation ainsi que les dossiers d’inscription
Secrétariat de gestion
seront distribués aux élèves.
Chantal LEGOURD
2- Orientation :
Virginie FLEURANT
CPE 18 mai
Oral DNB / ASSR
Retour des fiches de vœux définitives
Secrétariat
Retour des demandes de dérogation
Carole DEBACKER 30 mai
Arrêt des notes pour l’orientation
Téléphone 31 mai au 5 juin
Conseils de classe
02 32.33.38.16 7 juin
Retour des fiches vertes de liaison et saisie des modifications
induites par les conseils de classe
Fax
02 32.33.08.53
Validation du cycle 4.
Mél. 7 et 8 juin
(permet le calcul du contrôle continu et entre en compte dans
ce.0271172c@ac-rouen.fr
l’orientation)
Edition et distribution des fiches de vœux saisies qui doivent être
11
juin
2 rue des Ecoles
retournées signées au collège dès le lendemain de la
27930 GRAVIGNY
Réception des familles en désaccord avec l’avis du conseil de
11
juin
–
12
juin
oratzDi
classe
vision
Commission d’appel 3è
20 juin
Commission d’affectation en 2de
26
juin
Dossier suivi par
Diffusion des résultats de l’affectation.
29
juin
Prénom Nom
Ouverture de l’inscription en ligne le 29/06 (facultatif – voir au
Téléphone
verso)
02 35 14 xx xx
Les parents des élèves sans affectation, même sur liste
supplémentaire doivent prendre rendez-vous avec Mme Gasnier
ou M. Aubry.
Nouveau tour d’affectation pour les élèves sans affectation
2 et 3 juillet
Réception des familles des élèves sans affectation
Diffusion des résultats du nouveau tour.
6 juillet

Information concernant la téléinscription :
Les résultats de l’affectation seront distribués aux élèves après la dernière épreuve de DNB. Cependant, les résultats
de l’affectation sont également consultables par les responsables légaux en ligne à l’adresse :
https://teleservices.ac- rouen.fr/ts
Pour y accéder, il est indispensable d’activer le compte téléservices dont les identifiants et mots de passe provisoires
ont été distribués au mois d’avril lors de la campagne de bourses de lycée.
En cas de perte de ce document, n’hésitez pas à contacter le collège par mail à l’adresse suivante :
0271172c@ac-rouen.fr
Cette démarche n’est pas obligatoire mais elle permet de procéder à cette inscription 7 jours /7 et 24h/24.
En cas de difficulté, le collège dispose d’un ordinateur mis à disposition des parents au secrétariat de scolarité.

3- Pour tous les élèves :
Événement
Date
Centre d’examen –
Jeudi 28 et vendredi
DNB
29 juin
Collège ouvert pour les
(fermé le mercredi
candidats au DNB
27 juin)

Demi-pension
Assurée pour tous les 3è.
Les externes prennent un ticket.

Centre de correction
Mardi 3 et mercredi
Non assurée
Collège fermé
4 juillet
Lorsque les conseils de classe seront tous terminés, les élèves ayant obtenu trois distinctions au cours de l’année se
verront remettre un diplôme.

