Ensemble scolaire Saint Louis Sainte Marie
Aux parents d’élèves des 6èmes, 5èmes et 4èmes
Nos réf : SG/CG
Objet : Fin d’année scolaire anticipée
Gignac, le 25 juin 2019

Chers parents (d’élèves de 6èmes, 5èmes et 4èmes),
Le ministère de l’Education Nationale nous a informé hier soir qu’il reporte le brevet des Collèges au lundi 1er
et mardi 2 juillet en raison de la canicule prévue cette semaine.
Cette annonce impacte considérablement notre calendrier de fin d’année de la façon suivante :
 Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 juin : les transports scolaires ayant été supprimés pour le brevet
et ne pouvant être rétablis en 24 heures, mais aussi par précaution sanitaire pour les mêmes raisons
que le report du brevet, les élèves de 6èmes, 5èmes et 4èmes n’auront pas cours. Nous mettrons à
profit ces trois matinées pour avancer les Journées Pédagogiques des enseignants des 3, 4 et 5 juillet.


Lundi 1er et mardi 2 juillet l’établissement sera donc centre d’examen pour le brevet des Collèges, tous
les professeurs sont convoqués. Les élèves de 6èmes, 5èmes et 4èmes n’auront donc pas cours non
plus.



Les 3, 4 et 5 juillet restent consacrés aux diverses corrections d’examen, bac et, désormais, brevet des
Collèges.

En conséquence, la fin officielle des cours pour les élèves de 6èmes, 5èmes et 4èmes est avancée au mardi 25
juin soit, ce soir à 17h30.
Croyez bien, Chers parents, que nous subissons cette décision et devons composer avec ces nouvelles
contraintes.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien et vous souhaitons de bonnes vacances.

LE CHEF D’ETABLISSEMENT
Serge GUILLAMO
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