
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Téléphone 
02 99 06 49 06 

Télécopie 
02 99 06 60 21 

Mél. 
Ce.0352247c 

@ac-rennes.fr 
 

9 Rue Jean ZAY 
35360 Montauban de 

Bretagne 
 

Site internet 
de l’académie de rennes 

www.ac-rennes.fr 
 

 

  
  Montauban de Bretagne
  Le 29/05/2020. 
 
 
 
 
 
Note aux familles (5). 
 
Objet : calendrier de fin d’année 4ème 3ème. 
 
Vous trouverez dans ce courrier, les informations concernant la fin d’année 
au collège. 
Nous recevrons la moitié des élèves de 4ème et de 3ème à partir du 8 juin . 
  Chaque élève pourra voir à quel moment il sera accueilli au collège en 
consultant son emploi du temps sur pro-note à compter de mercredi de la 
semaine prochaine.  
Nous avons besoin de quelques jours pour réaliser les adaptations matérielles 
nécessaires à l’accueil d’un plus grand nombre d’élèves dans des conditions 
sûres. 
Les conseils de classe : 
Comme indiqué dans le courrier précédent, ils seront réunis en mode 
restreint : avec le professeur principal et un second enseignant de l’équipe 
pédagogique, la conseillère principale d’éducation, 1 représentant des 
délégués parents, un délégué élève, le principal ou la principale adjointe.  
 
classes de 3ème, le 4 juin  ( 3ème B, 3ème D à 17 h,  
 3ème C, 3ème E à 18h) ; et  5 juin (3ème A, à 17h) ;  
 classes de 4ème : les 9 et 11 juin, 
 classes de 5ème : les 23 et 25 juin, 
 classes de 6ème : les 15 et 16 juin.  
 
Un calendrier de remise des manuels scolaires et des dossiers de 
réinscription vous sera remis ultérieurement. 
Les élèves pourront être accueillis jusqu’au 3 juillet soit deux semaines pour 
chaque élève.  
Le collège adapte le protocole sanitaire à ce plus grand nombre d’élèves 
avec une utilisation par niveau des espaces de récréation, des sanitaires et un 
restaurant scolaire agrandi.  
Le travail effectué en classe tient compte du fait que la moitié des élèves 
travaille à domicile. 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 
 
Vous pouvez nous contacter soit par mail : ce:0352247c@ac-rennes.fr 
soit au téléphone, au 02 99 06 49 06. 
 
 
 
                                  L’équipe de direction du collège Evariste Galois.   


