
           Aiguillon, le 15 mai 2017 

       

 

 

 

ELEVES DU COLLEGE STENDHAL 

FIN D’ANNEE SCOLAIRE 2016 -2017 

02 juin 2017 Le dossier de réinscription est à rapporter au professeur principal. 

 
Mai/Juin 

 
Elèves de 3ème : PSC1 

 
20 juin  

 
Elèves de 3ème :   épreuve du DNB ; Oral projet. 
RAPPEL : l’élève doit se présenter un quart d’heure avant le début de l’épreuve, muni 
de sa convocation et d’une pièce d’identité avec photo. 
 
Elèves de 6ème, 5ème, 4ème : Le collège est fermé pour examen. 

 
Lendemain du 
Conseil de Classe 

 
Elèves de 3ème : compléter, signer et ramener au Professeur Principal la fiche de 
dialogue. 

 
Du  16 au 19 juin 
Du 23 au 27 juin 

 
«Coup de Pouce DNB » ;  Révisions 3ème : Préparation aux épreuves du DNB organisées  
dans l’établissement par les enseignants.  

 
15 juin  

 
Remise des manuels scolaires 6ème et 5ème 

 
16  juin 

 
Remise des manuels scolaires 4ème 

 
Du 28 au30 Juin 

 
Le Collège est fermé pour examens. 

 
29 au 30 juin  

 
EPREUVES DU DNB  
RAPPEL : l’élève doit se présenter un quart d’heure avant le début de la première 
épreuve, muni de sa convocation et d’une pièce d’identité avec photo. 

 
29  juin  

 
Remise des manuels scolaires 3ème1 et 3ème 2 

 
30 juin  

 
Remise des manuels scolaires 3ème3 et 3ème 4 

 
3 au 7  juillet  

 
Le collège est fermé pour travaux. 

 
Mercredi 12 juillet  
 
 

 
RESULTATS Du DNB : 
Les résultats ne sont pas communiqués par téléphone, ils seront disponibles sur 
internet à l’adresse indiquée au verso de votre convocation. 

  

L’élève doit conserver sa carte de self pour l’an prochain. 

 

L’élève qui change d’établissement ramènera sa carte self à l’intendance dès qu’il n’en a 

plus besoin. 

Pour toute information complémentaire (date et horaires de rentrée, documents…), vous pourrez 
consulter le site de l’établissement : www.citescolairestendhal.fr 

La Proviseure,  

Sophie SERISET 

Collège Stendhal 
Allées Charles de Gaulle 
47190 Aiguillon 
 

Ce.0470009e@ac-bordeaux.fr 
0553796022 

www.citescolairestendhal.fr 
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