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  Pontoise, le 31/05/2022 

Organisation de la fin d’année scolaire 2021/2022 pour les élèves de 3ème 
Congés d’été 2022 - Rentrée scolaire 2022/2023 

 
I. Fin d’année scolaire 2021/2022. 

- conseils de classe des 3èmes : 
Les lundi 30/05/2022 et mardi 31/05/2022. 
- Ramassage des manuels scolaires : le vendredi 24 juin 2022. 

Les livres devront être réparés avant d’être retournés au collège. La classe, accompagnée d’un professeur se 
rendra au CDI selon le planning établi par la documentaliste. Merci de veiller à ce que votre enfant restitue bien la 
totalité des manuels confiés en début d’année, ainsi que les ouvrages empruntés au CDI. En cas de manuels 
manquants ou détériorés, une compensation financière sera demandée au représentant légal en vertu du 
règlement intérieur. 
 

 

 
VENDREI 24 JUIN 2022 

08h30 –  09h30 3e4 
Mme GALIBERT 

09h30 – 10h30 3e3 
Mme BOTHOREL 

/10h30 – 11h30 3e6 
M. JOUVIN 

11h30 – 12h30 3e5 
Mme MEIGNANT 

13h00  - 14h00 3e7 
Mme BALSTER 

14h00 – 15h00 3e2 
Mme SALMON 

15H00 – 16H00 3e1 
Mme MEIGNANT 

 

Les élèves de 3è, qui le souhaitent, peuvent conserver les manuels des épreuves écrites du DNB, 
jusqu’au 01/07/2022. En faire la demande auprès de la documentaliste. 

 
- Exeat et ASSR2 : Les exeat ou certificats de fin de scolarité seront remis aux élèves de 3e le vendredi 
01/07/2022 après les épreuves du DNB. Les élèves et les familles doivent être en règle avec le paiement de la 
demi-pension, la restitution des manuels et des ouvrages du CDI. L’ASSR.2 sera remise également ce jour-là. 
   
- Diplôme National du Brevet : Le collège sera fermé le mercredi 29/06/2022, afin de procéder à la préparation 
des salles pour le DNB 2022. Les élèves de 3ème bénéficieront de deux jours de révisions, les 27/06/2022 et 
28/06/2022, avant les épreuves du DNB. Les épreuves écrites du DNB se dérouleront les jeudi 30 et 
vendredi 01 juillet 2022. En raison d’importants travaux réalisés dans l’établissement, le collège sera fermé 
aux élèves de 3e à partir du 04/07/2022. 
Les épreuves de sciences sont les suivantes : SVT et technologie (pour la série générale). 
Les convocations au DNB vont être remises aux élèves, contre émargement, dans la première quinzaine de juin. 
Résultats du DNB : consultation par internet à l’adresse indiquée sur les convocations. Affichage des 
résultats au collège à partir de mi-juillet (date non communiquée à ce jour). 

 
- Résultats Affelnet pour les affectations des élèves de troisième : Les familles et les élèves de 3ème 

accèdent aux résultats et téléchargent leur notification d’affectation. Pour ce faire, ils se connectent à 
partir du 01/07/2022 à Scolarité Services avec leur compte EduConnect ou France Connect (voir 
document au verso) 

A l’issue de l’affectation, les inscriptions pour le lycée se réalisent en 2 temps : 
  via l’inscription en ligne à partir du 01/07/2022. Attention, en l’absence de démarche d’inscription de la 
famille, la place est réputée vacante et susceptible d’être proposée à un autre élève. 
 au lycée d’affectation (dossier). 

 
II. Fermeture et réouverture des secrétariats. 

Le collège sera fermé au public du vendredi 08/07/2022 à partir de 17h00 au mercredi 24 août 2022 inclus. 

 
Bonne fin d’année scolaire à toutes et à tous. 
         Le Principal, 
        F. TADJER 


