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Madame, Monsieur,  
 
 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous, l’organisation calendaire de la fin de l’année scolaire. 
 
 
� Mercredi 02 juin 2021 : Epreuve orale du Diplôme National du Brevet (DNB). Le collège n’accueillera pas les 
élèves de sixième, cinquième et quatrième. Les cours de CPAP sont maintenus. 
 
� Mercredi 09 juin 2021 :  

- Epreuve de rattrapage de l’oral du DNB uniquement pour les élèves absents lors de l’épreuve du 02 juin 2021 
qui auront un motif valable dûment justifié.  

- Epreuves du CFG (Certificat de Formation Générale) 
Les cours auront lieu normalement pour l’ensemble des classes. 
 

� Jeudi 10 et vendredi 11 juin 2021 : Remise des dossiers de réinscription aux élèves de 6°, 5° et 4° pour une 
inscription en 5°, 4° et 3°. 
 
� ATTENTION : Les factures de cantine et/ou de manuels scolaires (+ ouvrages du CDI) dégradés ou égarés doivent 
impérativement être réglées avant :  

- Le retour du dossier de réinscription au collège de Pao Pao. 
- La délivrance du certificat de radiation (exéat) pour l’inscription dans un autre établissement. 

Aussi, nous vous invitons dès à présent à vous assurer que toutes les factures de la demi-pension ont bien été réglées et 
que l’élève est bien en possession de tous les manuels scolaires (+ ouvrages empruntés au CDI), et qu’ils sont en bon 
état. Dans le cas contraire, la remise en état s’effectue à la maison. Les manuels non restitués ou dégradés feront 
l’objet d’une facturation aux familles.  
Les familles en difficulté sont invitées à se présenter très rapidement à l’intendance munies de leur carte CPS et d’un 
relevé d’information des revenus familiaux délivré par la CPS pour solliciter l’aide du fonds social. 
 
� Date UNIQUE de restitution des manuels scolaires, des ouvrages empruntés au CDI et de retour des dossiers 
d’inscription au collège :  
 

- Jeudi 17 juin 2021 : élèves de 6° 
- Vendredi 18 juin 2021 : élèves de 5° 
- Lundi 21 juin 2021 : élèves de 4° 
- Lundi 28 juin 2021: élèves de 3°.  

A l’issue de la dernière épreuve du DNB, les élèves de 3° rendront leurs livres et le paiement de la cantine sera vérifié. 
Seuls les élèves qui seront en règle vis-à-vis du collège de Pao Pao recevront leur notification d’affectation pour le lycée 
et autres formations. 
 

Attention : L’élève vient avec son dossier COMPLET le jour où il doit rendre les manuels Nous attirons votre attention sur le fait 
que le retour de l’ensemble des manuels de tous les élèves du collège nécessite une organisation précise. En aucun cas les livres 
et les dossiers d’inscription ne pourront être rendus à une autre date.  
 



� Liste des fournitures scolaires :  
La liste des fournitures scolaires se trouve dans le dossier de réinscription. Vous y trouverez également une 
information concernant le Foyer-Socio-Educatif (FSE) qui  propose des packs à acheter lors de la rentrée scolaire. 
 
� Changement d’établissement :  
Si vous prévoyez un changement d’établissement pour votre enfant, (sauf pour les élèves de 3° et CPAP 2), veuillez 
nous prévenir le plus tôt possible par un courrier déposé au secrétariat. Vous préciserez le nom de l’établissement 
prévu et/ou la ville pour un déménagement. Le certificat de radiation (exéat) vous sera donné après le retour des 
manuels et le paiement complet de la demi-pension (pour les élèves demi-pensionnaires). 
 
� FIN DES COURS: Les cours se termineront pour tous les élèves du collège et de CPAP le mercredi 23 juin 2021 
après la classe. La demi-pension sera assurée. 
 
 
� Jeudi 24 juin 2021 : Fermeture de l’établissement à l’ensemble des élèves du collège et du CETAD pour 
préparation du centre d’examen (DNB).  
 
 
� Vendredi 25 et lundi 28 juin 2021 : Fermeture de l’établissement qui est centre d’examen du DNB (Examen 
pour les classes de 3ème). La demi-pension sera assurée. 
Pour rappel : Restitution de tous les livres des élèves de 3ème  le 28/06/2021 après la dernière épreuve ; délivrance des 
notifications d’affectation. 
 
 
� L’administration du collège sera disponible pour  vous donner les informations utiles jusqu’au vendredi 09 juillet 
2021 et à partir du lundi 02 août 2021. Les bureaux seront ouverts au public de 7H à 14H.  
 
 
� Vendredi 09 juillet 2021 : Fermeture de l’établissement pour les vacances. 
 
 
� Samedi 10 juillet 2021 : Affichage des résultats du DNB. 
 

 

 
 
� Lundi 02 août 2021 : réouverture des bureaux de l’administration de 7H à 14H. 
 
� Mardi 10 août 2021 à 7H : Rentrée des élèves de 6°, 6° SEGPA et ULIS (les 5°, 4°, 3° et CPAP restent à la 
maison). 
 
� Mercredi 11 août 2021 à 7H : Rentrée des élèves de 5°, 4° et 3° et CPAP (les élèves de 6° restent à la maison). 
 
� Jeudi 12 août 2021 à 7H : Rentrée de tous les élèves selon l’emploi du temps provisoire. 
 

 
Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte ces informations pour votre organisation. Vous pouvez les 
retrouver sur le site internet du collège  (https://collegedepaopao.pf). 
 

Laurence FALCON 
Principale Adjointe 


