Le 16 mai 2017
M-A Voisin
Principale
Aux parents des élèves
de 6° et 5°.
Objet : Organisation de la fin d’année
Madame, Monsieur,
La Principale
Collège Théodore Monod
34 rue Jean Jaurès
69500 BRON
Tel 04 78 80 76
Fax 04 72 15 80 79
http://collegemonod.fr/
ce.693834t@ac-lyon.fr
LD : 04 72 37 98 39
marie-agnes.voisi@ac-lyon.fr

Nous entamons la dernière partie de l’année scolaire qui se terminera le 7 juillet, vous
trouverez ci-après les détails du calendrier qui vous seront utiles.
Auparavant je tiens à préciser que cette période est capitale, elle permet aux élèves
d’obtenir les résultats attendus pour permettre le passage dans la classe supérieure dans de
bonnes conditions ou de consolider leurs acquis pour l’année qui vient. L’implication doit
être maximum : travail, sérieux, assiduité, ponctualité…
Le rappel de quelques règles de vie est également nécessaire du fait de la météo qui
deviendra plus clémente prochainement :
Les tenues trop légères, habituellement destinées à la plage ou aux loisirs, ne sont pas
acceptées au collège : shorts, tongs, mini robes, lunettes de soleil,… une tenue décente et
adaptée au travail scolaire est attendue. Nous pourrons être amenés à ne pas accepter les
élèves qui ne présentent pas une tenue correcte. Je vous remercie d’échanger avec vos
enfants sur ces sujets.
Dates à noter :
Conseils de classe : entre le 15 et le 22 juin
La vie scolaire communiquera des plannings précis pour les démarches suivantes :
Distribution des dossiers de réinscription administrative: à partir du 8juin
Restitution des manuels et des dossiers d’inscription : après les conseils de classe.
Le collège fermera ses portes ° les 29 et 30 juin pour permettre l’organisation des épreuves
du Brevet.
Une demi-journée « portes ouvertes » pour tous les parents est organisée
le samedi 17 juin matin.
Les élèves seront de nouveau accueillis à partir du 3 juillet. Les professeurs étant très
sollicités à cette époque pour les corrections du brevet ou des formations internes, des
ateliers seront proposés par la vie scolaire. Vous recevrez un courrier spécifique des CPE
pour inscrire votre enfant.
Toutes ces informations sont disponibles sur le site du collège
Restant à votre écoute, je vous prie d’accepter mes salutations distinguées.

