Le 21 février 2017

Chers parents,
Nous vous invitons à lire attentivement l’ensemble des informations ci-dessous :

Dates de sortie des classes
Au primaire :
sortie pour toutes les classes mardi 4 juillet à l’issue des cours
Au collège :


De la 6ème à la 4ème :

en raison des travaux d’agrandissement de la zone de restauration du collège et du lycée, nous
sommes contraints d’avancer la sortie des classes au vendredi 16 juin à l’issue des cours (avec
arrêt des notes après cette date et restitution des livres les lundi 19 et mardi 20 juin). Des
ateliers périscolaires (théâtre, EPS…) seront proposés aux élèves semaine 25. Nous vous
adresserons un message à ce sujet ultérieurement.


3ème :

sortie lundi 19 juin à l’issue de la journée d’unité à Draveil
Au lycée :


2nde :

sortie vendredi 9 juin à l’issue des cours
stage en entreprise du lundi 12 au vendredi 23 juin
soutenance du rapport de stage les mardi 27 et mercredi 28 juin à Saint Jean selon convocation


1ère :

sortie jeudi 8 juin à l’issue des cours


Tale :

sortie mercredi 7 juin à l’issue de la matinée de promotion - les cours ne seront pas assurés ce
jour-là en 2nde & 1ère
Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucun départ anticipé, ni retour retardé ne pourra être toléré (la
rentrée scolaire étant prévue, sous réserve de modification du ministère de l’éducation nationale, au lundi 4
septembre 2017).
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Dates des épreuves du brevet des collèges et du baccalauréat
Cette année, du fait des travaux, Saint Jean ne sera pas centre d’examens pour les écrits. Il est important
que chaque candidat prenne connaissance de son centre d’examens précisé sur sa convocation.


Brevet des collèges en 3ème :

oraux mercredi 7 juin à Saint Jean selon convocation - les cours ne seront pas assurés ce
matin-là de la 6ème à la 4ème
écrits les jeudi 29 et vendredi 30 juin


Ecrits anticipés du baccalauréat de français en 1ère :

jeudi 15 juin après-midi


Oraux du baccalauréat de français en 1ère :

du vendredi 23 au jeudi 29 juin


Baccalauréat expérimental en Tale à Saint Jean :

SVT : mardi 6 juin
SPC : jeudi 8 juin


Ecrits du baccalauréat en T ale :

du jeudi 15 au jeudi 22 juin
Les travaux démarrant au début du printemps, le self restera néanmoins opérationnel jusqu’au 16 juin et
nous mettons tout en œuvre pour préserver une bonne ambiance de travail et pour assurer une réouverture
du self à la rentrée de septembre 2017.
Vous remerciant de votre compréhension, nous vous souhaitons une bonne reprise.
Marie-Hélène Delouis, Chef d’établissement coordinateur
Pascale Quatrepoint, Chef d’établissement primaire
Anne Michelin, Directrice des études collège
Eric Lallemand, Directeur des études lycée
Sabine des Rieux, Chargée de communication
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