
 

                         Calendrier prévisionnel de fin d’année : collège 

Dates  

Lundi 20 mai Ouverture de la saisie des vœux  AFFELNET lycée 

Samedi 25 mai La saisie des notes et appréciations des 3èmes doit être 
terminée. 

Lundi 27 et mardi 28 
mai 2019 

Conseils de classe de 3ème et saisies des vœux AFFELNET 
ATTENTION : fermeture par le Rectorat des applications de 
saisies les 28 et 29 mai pour maintenance  

du 27 mai au 6 juin 
2019 

Rencontre des familles en désaccord avec les décisions 
d’orientation post-3ème 

Lundi 3 juin (8h-16h) Contrôle d’instruction dans les familles 
(chapelle/A03/A04/A05) 

Mardi 4 juin 16h Date et heure limite de fin de saisie des compétences 3ème 
dans Sacoche 

Jeudi 6 juin Dictée des anciens élèves de BdeB (3èmes) Chapelle 

Vendredi 7 juin 2019 Date limite d’import du LSU dans AFFELNET lycée à 12h 
Fin de saisie des vœux à 17h 

Mardi 11 juin CFG : 8h-18h (A100/A101/A102) 
Mardi 11 et jeudi 13 
juin 

Conseils de classe des 4èmes 

Jeudi 13 juin Oral de soutenance du DNB (bâtiment D – 14 jurys) 
Pas de cours pour les 6èmes,5èmes , 4èmes) 

Mardi 18 juin Réunion d’harmonisation Ecoles/collège à 17h 

Du jeudi 20 au mardi 
25 juin 

Conseils de classes des 6èmes et 5èmes 

Vendredi 21 juin Arrêt des cours pour les élèves de 3ème 

Mercredi 26 juin Arrêt des cours pour les 6èmes, 5èmes et 4èmes à 12h 
Inscription des futures 6èmes l’après-midi 

Du 24 au 26 juin Révisions pour le DNB 
Ente le 26 et le 28 juin Notifications des résultats d’affectation en lycée aux familles 

jeudi 27 et vendredi 
28 juin 

Epreuves écrites du DNB/ Pas de cours au collège ces deux 
jours. 

 2 et 3 juillet Correction des copies du DNB et saisies des notes dans 
Cyclades 

Du 1er au 5 juillet Accueil possible des élèves au collège (mais pas de cours car 
les professeurs sont mobilisés pour les corrections de copies) 

Vendredi 5 juillet Fermeture du collège  
8 juillet (après-midi) Jurys de délibération 

9 juillet à 17h Publication des résultats -PUBLINET 
 

 


