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À Thury-Harcourt, le 22 mai 2019 

Objet : circulaire de fin d’année 
Chers parents, 
Cette présente circulaire vous informe du déroulement de la fin de 

l’année scolaire. Cette année, l’épreuve du DNB se déroulera dans 
l’établissement ce qui implique des changements par rapports aux 
années passées.  

 

Classes de 5ème et de 4ème :  
Les emplois du temps sont modifiés du mercredi 19 au mardi 25 juin, 
pendant la semaine de révisions pour le brevet des 3èmes.  

- Mercredi 12 juin : pas de cours, oral du DNB 
- Vendredi 21 juin : pas de cours, journée d’intégration des 

nouveaux 6ème  
- Mercredi 26 juin : préparation des salles d’examen, pas de cours 

- Jeudi 27 juin : épreuve du brevet, pas de cours 

- Vendredi 28 juin : épreuve du brevet, pas de cours 

- Lundi 1er  juillet : cours 

- Mardi 2 juillet : randonnée sous réserve de conditions climatiques 

acceptables, fin de l’année 

- Les derniers jours, réunions pédagogiques des professeurs pour 

préparer l’année suivante. 

Un mode de garde est possible pour les élèves jusqu’au 6 juillet, nous 
prévenir avec le coupon s’il(s) sera(ont) présent(s).  

Rentrée des classes 2019 : lundi 2 septembre à 10h30. 
Le directeur 
M Delalande 

 
 
 
Coupon réponse :  
 

Je (nous) soussigné(s)………………………………………… parent(s) de 

……………………………………….scolarisé dans  la classe ……......., 

vous informe que :  

 

 Mon enfant ne viendra pas dans l’établissement durant les 

journées sans cours. 

 

  Mon enfant viendra durant les journées sans cours, sera pris en 

charge par le système de garde mis en place par l’établissement, merci de 

préciser les dates : 

 21 juin  26 juin 

 2 juillet (randonnée à la journée, 20 km, prévoir le piquenique et de bonnes chaussures)   

 3 juillet  4 juillet          5 juillet 
 
Remarque : pas de garde possible les jours de l’examen du brevet 27 et 28 
juin. 
 
Signature(s) : 
 
 
 


