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Objet : Fin de l’année scolaire – modification 

 

 

 

 Madame, Monsieur,  

 

 Contrairement à ce qui avait été annoncé, et par cohérence avec les dispositions prises dans 

le district de Saverne, les élèves seront libérés à compter de ce jour, mercredi 26 juin2019 après les 

cours de la matinée.  

 

 Les élèves des classes de troisième 

2019 et seront libérés à l’issue de la dernière épreuve. Ils devront toutefois se présenter 

impérativement au Collège vendredi 28
au DNB et leur notification d’affectation
inscriptions en lycée.  

 

 Pour mémoire, le service d

mardi 2 juillet 2019 à 14h.  

 

 Les élèves des autres niveaux, seront accueillis au Collège 

absences de professeurs mobilisés pour les corrections, 

initialement prévus mardi 02 juillet 2019. La sortie à Trèves est maintenue ainsi que

PSC1 qui aura lieu mercredi 03 juillet 2019 le matin et jeudi 04 juillet 2019 toute la journée. 

 

 Le jeudi 04 juillet 2019, les élèves demi

du sac. Une remise d’ordre sera effectuée ultéri

 

 Les élèves qui sont encore en possession de manuels scolaires pourront se présenter jeudi 27 

juin 2019 et vendredi 28 juin 2019 le matin uniquement. 

 

 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
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COLLEGE POINCARE

Saverne, le 26 juin 2019

 

À l’attention des parents des élèves 

modification  

Contrairement à ce qui avait été annoncé, et par cohérence avec les dispositions prises dans 

le district de Saverne, les élèves seront libérés à compter de ce jour, mercredi 26 juin2019 après les 

Les élèves des classes de troisième passeront les épreuves du DNB lundi 

et seront libérés à l’issue de la dernière épreuve. Ils devront toutefois se présenter 

vendredi 28 juin 2019 entre 14h et 16h pour y retirer leur 

notification d’affectation, sans quoi il ne leur sera pas possible de procéder aux 

Pour mémoire, le service de téléinscription sera ouvert du vendredi 28

tres niveaux, seront accueillis au Collège jeudi 04 juillet
absences de professeurs mobilisés pour les corrections, ne fonctionneront que les ateliers 

initialement prévus mardi 02 juillet 2019. La sortie à Trèves est maintenue ainsi que

PSC1 qui aura lieu mercredi 03 juillet 2019 le matin et jeudi 04 juillet 2019 toute la journée. 

Le jeudi 04 juillet 2019, les élèves demi-pensionnaires voudront bien se munir d’un repas tiré 

du sac. Une remise d’ordre sera effectuée ultérieurement. 

Les élèves qui sont encore en possession de manuels scolaires pourront se présenter jeudi 27 

juin 2019 et vendredi 28 juin 2019 le matin uniquement.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

 La Principale,  

 M.C. KLEIN-GERBER

_____________________________________________________  

 

COLLEGE POINCARE 

juin 2019 

À l’attention des parents des élèves du Collège  

Contrairement à ce qui avait été annoncé, et par cohérence avec les dispositions prises dans 

le district de Saverne, les élèves seront libérés à compter de ce jour, mercredi 26 juin2019 après les 

ront les épreuves du DNB lundi 1
er

 et mardi 02 juillet 

et seront libérés à l’issue de la dernière épreuve. Ils devront toutefois se présenter 

pour y retirer leur convocation 
, sans quoi il ne leur sera pas possible de procéder aux 

vendredi 28 juin 2019 à 14h au 

jeudi 04 juillet 2019. En raison des 

ne fonctionneront que les ateliers 

initialement prévus mardi 02 juillet 2019. La sortie à Trèves est maintenue ainsi que la formation 

PSC1 qui aura lieu mercredi 03 juillet 2019 le matin et jeudi 04 juillet 2019 toute la journée.  

pensionnaires voudront bien se munir d’un repas tiré 

Les élèves qui sont encore en possession de manuels scolaires pourront se présenter jeudi 27 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

GERBER 


