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OSNY 

                                                                                                                         
 

Osny, le lundi 7 juin 2021 
 

La principale  
Aux parents d’élèves  

Madame, Monsieur, Chers Parents, 
 

La fin d’année approche et nécessite la diffusion d’un calendrier de synthèse pour tous :  

  
- Lundi 7 juin et Mardi 8 juin : Conseils de classes de troisième ;  

- Jeudi 10 juin : Concert des classes orchestres pour les élèves de 6ème ; 

- Vendredi 11 juin : Formation établissement, plusieurs professeurs sont mobilisés donc quelques cours seront 

annulés ; 

- Lundi 14 juin : Retour du coupon d’inscription au professeur principal LV2/Options ;  

- Mercredi 16 juin : Demi-journée banalisée, il n’y aura aucun cours pour les élèves de la 6ème à la 3ème, en raison 

des épreuves orales du DNB ; 

- A partir du jeudi 17 juin : Début des conseils de classe des 4ème, 5ème et 6ème ; 

- Jeudi 17 juin : Retour des dossiers de réinscription 3ème, 4ème, 5ème ; 

- Lundi 21 juin : 18h : Concert des classes-orchestres Place de la Mémo à Osny ;  

- Mardi 22 juin, Mercredi 23 juin et Jeudi 24 juin : Ateliers de révision pour les élèves de 3ème ; Coupon réponse à 

compléter par les parents des élèves de 3ème et à rendre le lundi 14 juin ;  

- Jeudi 24 juin : libération des élèves de 6ème- 5ème-4ème à 12h30 pour permettre la préparation des salles d’examen 

du DNB (la demi-pension est maintenue) ; 

14h : Concert de la classe-orchestre 4A place des Arts à Cergy ;  

- Vendredi 25 juin : Journée banalisée pour tous les élèves, nous travaillons sur le projet d’établissement. Pas de 
demi-pension ;  

- Lundi 28 et Mardi 29 juin : Journées banalisées pour les épreuves écrites du DNB ; 

- Du Mercredi 30 juin au Vendredi 2 juillet : Le collège continuera à accueillir les élèves, la demi-pension restera 

ouverte ; 

- Vendredi 2 juillet : Arrêt des cours au soir/arrêt de la demi-pension ;   

NB : les EDT du mois de juin/début juillet pourront être perturbés par des réunions internes, révisons des 3èmes, 
formations planifiées puis retardées en fin d’année … : soyez particulièrement vigilants et consultez les EDT de vos 
enfants sur pronote. 

  
Le professeur principal de votre enfant saura répondre aux interrogations qui pourraient rester en suspens 

concernant l’ensemble de ces points.   
  
Cordialement, 

La Principale 

L. Benhallam-Mekkaoui  


