
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COLLEGE LES PINS D’ALEP 
323 chemin de l’Oratoire  83200 Toulon 
Tél 04 94 91 77 00 Fax 04 94 09 20 86 

Mèl : 0830926f@ac-nice.fr 

Toulon, le 3 mai 2019 

Note d'information 

aux familles de 4ème 

 
 
 
Objet : organisation de fin d'année. 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Le 3ème trimestre est déjà bien engagé et différentes échéances se présentent sur le mois de juin. 
Vos enfants sont dans la dernière ligne droite pour leur réussite. 
Il est donc essentiel de fournir les efforts nécessaires pour terminer l'année de 4ème avec des acquis 
solides pour la suite de sa scolarité au collège. 
 
 
 
Calendrier 
 
Lundi 17 juin  Conseils de classe des 4èmes 

Vendredi 21 juin 
Les cours sont suspendus en raison des épreuves orales du DNB pour les élèves 
de 3ème (une remise d'ordre a été effectuée pour les 1/2 pensionnaires). 

Lundi 24 et mardi 25 
juin 

Cours assurés selon l'emploi du temps jusqu'à 14h30 (lundi) et 15h00 (mardi). 
En raison de réunions pédagogiques, les élèves sont libérés à ces horaires sur ces 
2 journées. 

Mercredi 26 juin 
Les cours seront suspendus le mercredi 26 juin pour préparation des salles 
d'examen. 

Jeudi 27 et vendredi 28 
juin 

Brevet des collèges  vos enfants n'auront donc pas cours les 26, 27 et 28 juin 
2019 (une remise d'ordre a été effectuée pour les 1/2 pensionnaires). 

Lundi 1er juillet 
Le collège sera ouvert ainsi que la demi-pension. 
Les élèves seront pris en charge. 

 
 
Ainsi sur la période du 1er au 5 juillet 2019, vos enfants seront accueillis et encadrés dans 
l'établissement de 8h à 12h (13h pour les 1/2 pensionnaires) par les enseignants non retenus par la 
correction du DNB et la cantine sera ouverte de 11h30 à 12h30 à tous les 1/2 pensionnaires 
régulièrement présents dans l'établissement (aucune remise d'ordre pour cette période). 
 
Nous vous remercions pour le respect de ces consignes et comptons sur votre vigilance pour 
accompagner vos enfants sur cette dernière période importante pour la réussite de leur scolarité. 
 
 

Cordialement, 
 
 

L'équipe de direction 


