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Collège Jean Moulin 
11 Quai du 8 mai 1945 

78230 Le Pecq 
Tél : 01.39.10.11.88 
Fax : 01.39.10.06.80 

 
   Le Pecq, le 28/05/2018 
 

NOTE AUX PARENTS DES ELEVES DE 6ème, 5ème, et 4ème 
FIN D’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous informe que le collège est centre d’examen pour le Diplôme National du Brevet, le collège sera fermé le 
mercredi 27 (préparation des salles pour l’examen du Brevet), le jeudi 28 et vendredi 29 juin (épreuves du 
Brevet). Les élèves pourront être accueillis au collège du lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet. Les cours ne 
pourront pas tous être assurés, les professeurs de français, mathématiques, histoire-géographie, de SVT et 
technologie étant convoqués aux jurys d’examen. Les élèves seront accueillis de 9h30 à 12h30 puis de 14h00 à 
16h00 et pourront participer à des ateliers proposés par les professeurs disponibles. 
 
La demi-pension fonctionnera tous les jours jusqu’au vendredi 6 juillet inclus pour les demi-pensionnaires. 
 
F Réinscription des élèves et ramassage des manuels scolaires  
 
Les dossiers de réinscription seront remis aux élèves début juin, ils devront le rendre complété à leur professeur 
principal pour le lundi 18 juin délai de rigueur.  
 
Je vous rappelle que vous avez la possibilité de modifier vous-même votre fiche de renseignement depuis l’accès 
à Sconet Notes (accès par le site du collège) en cas de changement de coordonnées. 

 

 
 
Les élèves qui ne feront pas leur rentrée au collège sont priés d’en informer le secrétariat dans les plus 
brefs délais. 
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Les réinscriptions auront lieu en même temps que le ramassage des manuels scolaires, les livres empruntés au 
CDI et des clés de casiers selon le planning ci-dessous. 
 
 
Les élèves devront donc avoir tous leurs livres (avec le CD le cas échéant), et la clé de casier le jour indiqué 
ci-dessous. 
 
 

DATE HORAIRE CLASSE PROFESSEUR CONCERNE 
8H45 6C MME GODEFROY 
9H30 4A MME CAILLETTE 

11H30 5C MME RODRIGUEZ 

 
 

LUNDI 25 JUIN 
15H00 4C MME HERBERT 

    
8H30 5B MME BILLIEMAZ 
9H30 5A M HOMSHAW 

10H30 6A MME DAUVERGNE 
11H30 6B M GOUPILLIER 

 
 

MARDI 26 JUIN 

14H00 4B MME BONNET 
 
 
Je vous remercie de votre compréhension et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères 
salutations. 
 
  
 
 La Principale, 
 
 
 F. DUVALET 


