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Madame, Monsieur,  
 

 
 
 

Lundi 26, mardi 27 & mercredi 28 juin 2017, les élèves des classes de 3e, dans le cadre de leur emploi 
du temps habituel, bénéficient de séances de révision pour l’examen du DNB, session 2017 (qui a 
lieu le jeudi 29 & le vendredi 30 juin). 
Il est demandé aux élèves d’être sérieux et impliqués durant ces séances de révision. 

 
 
 

 

Le collège Capeyron est centre d’examen et centre de correction pour le DNB. 
 

En conséquence, l’établissement sera fermé : 
 

➢ Jeudi 29 & vendredi 30 juin 2017 (Collège Capeyron, centre d’examen pour le DNB) 
   Les élèves de 6e, 5e et 4e ne seront pas accueillis. 

 

Les élèves de 3e, uniquement, peuvent déjeuner à la Restauration scolaire. 
 

➢ Mardi 4 & mercredi 5 juillet 2017 (Collège Capeyron, centre de correction pour le DNB) 
   AUCUN élève ne sera accueilli. 

 

Les cours se termineront le vendredi 7 juillet 2017, à la fin de l’emploi du temps de chaque élève. 
 

REPRISE DES COURS 
 

 Lundi 4 septembre, rentrée des élèves de 6e uniquement : de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30.  
Les parents des élèves de 6e peuvent prendre le déjeuner avec leur enfant à la Restauration scolaire s’ils le souhaitent. 
 

 Mardi 5 septembre : reprise pour les élèves de 5e, 4e & 3e (sans les élèves de 6e) :  
 Rentrée des 5e : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30. 
 Rentrée des 4e et des 3e : de 10h00 à12h00 et de 13h30 à 15h30. 

 

 Mercredi 6 septembre : tous les élèves sont au collège, selon leur emploi du temps respectif. 
 
 

Martine BERJOT 
Principal 
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