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«Si l’on passait l’année entière en vacances ; s’amuser serait aussi épuisant que travailler. » William SHAKESPEARE   
 

AGENDA DE LA SEMAINE 

Lundi 29 juin : M.JANY en réunion à l’extérieur. 
M.BIANCHI rendez-vous avec M.THOUVENOT, nouveau professeur 
de technologie à 14h. 
 
Mardi 30 juin : M.JANY en rendez-vous à la mairie de Fresse pour 
signature de la convention mesure de responsabilisation. 
 
Mercredi 1 juillet : Pot de fin d’année à 11h suivi d’un barbecue. 

Fin des cours à 11h pour tous les élèves. 
 

Jeudi 2 juillet : M.JANY en réunion à Nancy le matin. 
A 9h, M.FILIPUZZI et Mme CLEMENT en rendez-vous projet 
« Chauve-souris » avec Mme MORITZ. 
 
Vendredi 3 juillet : fin des cours. 
 
 

ADMINISTRATION INFO 

Fermeture de l’établissement du 10 juillet au 24 août. Reprise pour les 
personnels techniques, administratifs et équipe de direction le lundi 24 
août. Une permanence téléphonique est en place en cas d’urgence : 
03 29 25 00 69. 
 
 

PROFESSEURS INFO 

Rappel : 
N’oubliez pas de sauvegarder votre cahier de texte sur l’ENT place. 
Merci de signaler à Christian Claudel les éventuels groupes de travail 
à supprimer dans Place. 
Merci de débrancher les ordinateurs portables dans les salles. 
Rentrée des professeurs le lundi 31août 2015 à 8h30 (accueil), 
assemblée générale à 9h. 
 

ELEVES INFO 

Sortie des élèves de troisième à Europa-Park : 
La sortie à Europa-Park aura lieu le Vendredi 3 juillet, départ 7h00 du 
collège et retour à 20h30 au collège.  

 
 
 
 
Résultats DNB : 
Les résultats  du DNB seront affichés au collège sur le portail de la rue 
des Tertres, entrée professeurs, le mercredi 8 juillet 2015 à partir de 
10h00. Ils seront disponibles à la même heure sur le site internet : 

http://ocean.ac-nancy-metz.fr 

 
École ouverte : 
JUILLET : Rappel des dates : la semaine du lundi 6 juillet au vendredi 
10 juillet 2015. 
AOÛT : mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 août 2015 de 9h à 12h au 
collège. 

 
 

 
Rentrée 2015-2016 : 
Les élèves rentrent le mardi 1 septembre 2015,  les sixième et 
cinquième (segpa comprise) viennent à 8h00 et finissent à 15h30 
et les deux autres niveaux 4°-3° (segpa comprise) viennent à 
9h00 et finissent à 16h30. 

 
Cartes de transports scolaires 2015 / 2016 : inscription en ligne à 
partir du 1er juin sur www.vosges.fr  
Veuillez procéder à votre inscription dès que possible. 

 
RAMASSAGE DES MANUELS SCOLAIRES 

 

MARDI 30 JUIN 

HEURES CLASSES 

8H10 6°2 : Mme FRANCHE 

8H30 4°2 : Mme FREDRIKSEN 

9H20 5°4 : Mme FREDRIKSEN 

9H30 4°4 : Mme GAUCHE 

10H10 4°5 : Mme BIANCHI 

10H30 5°3 : M.FRANCHE 

11H05 6°4 : M.CATTET 

11H25 5°1 : Mme GAUCHE 

11H35 6°3 : Mme BALLAND 

11H35 5°2 : M.FRANCHE 

14H00 4°1 : Mme  BEUGNOT 

14H30 6°5 : Mme BALLAND 

14H50 4°3 : Mme BEUGNOT 

 
 

MERCREDI 01 JUILLET 

9H00 6°1 : M.DURR 

 
 

GESTION INFO 

Vendredi 03 juillet : récupération des cartes self. 
Les élèves demi-pensionnaire doivent rendre leur carte self avant les 
vacances.  
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