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  Tessy-Sur-Vire, le 19/06/2013 
 
  JM HEROUT 
  Principal 
 
  AUX 
 
  PARENTS D’ELEVES  
 

Objet : Calendrier de fin d’année scolaire. 
 

  Madame, Monsieur, 
 

                  Les cours seront assurés normalement lundi 24, mardi 25 et mercredi 
26 JUIN 2013. Les élèves de 3ème seront accueillis pour effectuer des révisions avec 
leurs professeurs. 

 
    Le collège est centre d’examen le jeudi 27 JUIN et le 
vendredi  28 juin 2013 pour le Brevet des Collèges. Les élèves de 6è, 5è 
et 4è n’auront pas cours ces deux jours (Seuls seront autorisés à entrer au 
collège, le vendredi 28 Juin,   les élèves de 4ème qui se sont portés volontaires pour 
participer à une action de sensibilisation aux risques liés à l’alcool en collaboration avec 
l’ANPAA et la communauté de communes de Tessy/Vire). 
 
 Du Lundi 1er au vendredi  5 Juillet 2013, le collège sera ouvert et 
l’accueil des élèves sera assuré. En conséquence, aucun repas ne sera déduit des frais de 
demi-pension pour l’absence des élèves. 
  
 Le ramassage des manuels scolaires sera effectué le : 
 Mardi 25 Juin 2013 pour les classes de 6è et 4è 
                              Mercredi 26 Juin 2013  pour les classes de5è 
                             Vendredi 29 Juin 2013, après l’épreuve d’histoire -géo, pour les élèves de 3è  
 
 Pour les élèves de 3ème : 
  (l’exéat ne pourra être délivré qu’après restitution des manuels scolaires,  
 ouvrages de la bibliothèque du CDI et solde de tout compte auprès du  
 Service intendance (frais demi-pension, solde de voyage, amendes ……) 
   
  Il est demandé aux parents et à l'élève de vérifier le nombre de manuels à 
rendre et leur état.  
  Les livres devront être rendus découverts (sans plastique) et si nécessaire 

réparés correctement.  
 
 Il est rappelé qu'il est prévu une participation financière  pour tout 
ouvrage détérioré et le remboursement de tout livre perdu. 
 

Rappelez à vos enfants que les manuels scolaires devront être stockés dans leurs casiers 
pour le jour indiqué ci-dessus. 

    
   Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
  salutations distinguées. 
 
  A noter que la rentrée des classes aura lieu le : 
    MARDI 3 SEPTEMBRE 2013  à 08H30 
    Pour tous les élèves 
 
 

Jm HEROUT 


