
 

COLLEGE MOLIERE                                                          Ivry, le 
 
4 juin 2015            

IVRY sur SEINE                                      

La Direction                                                                  Aux parents des élèves de 6°, 5° et 4°                     

                                                                     

                              ORGANISATION  DE LA FIN D’ANNEE 
 

1) Cross du collège pour toutes les classes le vendredi 19 juin 2015  8h-12h. ( document d’information 

à venir). Remise des prix du cross aux élèves dans la cour du collège : 13h30-15h00. 

            Il n’y aura aucun cours ce jour là et les élèves seront libérés à 15h. La demi - pension est  

            assurée normalement. 

 

2) Remise des livres et des dossiers de réinscription pour la rentrée prochaine selon le calendrier 

joint. Tout livre perdu ou anormalement détérioré sera facturé aux parents (tarif voté au conseil 

d’administration). 

 

3) FIN DES COURS     Lundi 22 juin 2015 au soir. 
 

4) Lundi 22 juin à partir de 17h30 : vernissage de la fresque de l’atelier arts plastiques au réfectoire, 

représentation de la chorale, choix définitif du logo de l’établissement sur lequel les élèves ont 

travaillé. Les élèves et leurs parents sont les bienvenus sur présentation de l’invitation qui sera 

remise aux élèves. 

 

5) Le collège sera fermé du mardi 23 au vendredi 26 juin 2015 inclus en raison des épreuves du brevet 

des collèges.  

L’accueil à la demi-pension est cependant assuré pour tous les demi-pensionnaires : 12h15 -13h15. 

Le forfait de demi-pension s’arrête le 26 juin au soir. 

        

6) Le collège assurera un accueil des élèves la semaine du 29 juin au 3 juillet 2015 - de  9hà 15h30, les 

lundi 29/06, mardi30/06, jeudi 2/06 et de 9h à12h le mercredi 1 /06 et le vendredi  3/06 - et la demi-

pension pourra également être assurée : il faudra acheter un ticket repas pour chaque repas 

souhaité (prix du ticket : 3,65 euros). Cette organisation a été adoptée en conseil d’administration. 

 

7) Cependant, pour nous permettre une organisation des activités et de la demi-pension, nous 

remercions les parents de bien vouloir nous faire connaître la présence de leur enfant en remplissant 

le coupon- réponse ci-dessous à rapporter  à la vie scolaire 

                                                                                                                   au plus tard le 15 juin 2015.  
            Nous souhaitons à tous une excellente fin d’année scolaire. 

                                                                                                                                    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- 
COUPON- REPONSE  A  RAPPORTER  A  LA  VIE  SCOLAIRE AVANT  LE  15 JUIN 2015 
Je vous informe que mon fils / ma fille :  

       NOM :                               PRENOM :                               CLASSE : 

 

                                      Demi-pensionnaire / Externe   (rayer la mention inutile).                                                                           

 

     Ne sera pas présent au collège au-delà du 22 juin 2015 au soir. 

 

     Sera présent au collège:   Lundi 29/06    Mardi 30/06    Mercredi 1/07   
 
 Jeudi 2/07    Vendredi 3/07     

                                                                                          (entourer les jours concernés) 

  

     Déjeunera au collège les :    Mardi 23/06         Jeudi 25/06         Vendredi 26/06 

                                                     Lundi 29/06        Mardi 30/06         Jeudi 1/07    
(entourer les jours concernés et joindre un chèque du  montant du nombre tickets que l’enfant ira acheter à l’intendance pour 

les repas pris au-delà du 26 juin 2015 : 3,65 euros par repas). 

 

Date :                                                       Signature :  


