
 

 

COLLEGE Château Double  – AIX-EN-PROVENCE                     
Année scolaire 2016/2017 

 
 
 

A L’ATTENTION DE MESDAMES ET MESSIEURS LES PARENTS D’ELEVES 
 
 

CALENDRIER DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 

 
 

Dates   Elèves 
concernés 
 

 

Mardi 6 juin   Tous les élèves  
(hormis les 3e) 

Distribution des dossiers de réinscription pour 
les élèves de 6e, 5e et 4e  

Lundi 12 juin  Tous les élèves 
(hormis les 3e) 

Récupération des dossiers 

Lundi 12 au 16 
juin 

Elèves de 3e  Révisions en maths, français et histoire-
géographie à la Bréole ou au collège.  
Emploi du temps remis à chaque élève 

Lundi 19  
au mercredi 21 
juin 
 

Elèves de CM2, 
nouveaux 
élèves entrant 
en 5e, 4e, 3e  

- Dépôt des dossiers d’inscription pour les 
élèves de CM2 affectés,  pour les élèves 
avec dérogations entrantes et les élèves 
emménageant dans le secteur, sous réserve 
de places disponibles 
 

Mardi 20 juin Elèves de 3e Rattrapage Oral DNB pour les élèves avec  
absence justifiée 

Jeudi 22 juin 
 

Elèves de 6e  
 

Restitution des manuels (selon le planning et 
les recommandations au verso)  
NB : La réinscription sera prise en compte si 
l’élève a restitué tous ses manuels ou 
remboursé ceux perdus, abîmés et si les 
sommes dues pour la demi-pension sont 
réglées. 

Vendredi 23 juin Elèves de 5e  

Lundi 26 juin Elèves de 4e  

Mardi 27 juin Elèves de 3e 

Vendredi 23 juin Tous les élèves Bal du collège 

Mercredi 28 juin 
au vendredi 30 
juin puis 
Mardi 4 au 
mercredi 5 juillet 

Tous les élèves  
(hormis les 3e) 

Cours suspendus : épreuves du DNB puis 
collège centre de correction 

Jeudi 29 et 
vendredi 30 juin 
matin  

Elèves de 3e  Epreuves du DNB 

Vendredi 30 juin 
 

Elèves de 3e Résultats des affectations en 2nde GT, en 2nde 
Pro ou en 1ère année de CAP et début des 
inscriptions en 2nde via les Téléservices 

Vendredi 7 juillet 
16h30 

Tous les élèves  
 

Fin de l’année scolaire 


