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A fixer au cahier d'avis        Le 13 novembre 2019 

Avis n° Classe 

34 1e 

33 2e  

31 3e  

33 4e  

35 5e  

36 6e  

 
             Chers parents, chers élèves, 
 

        Veuillez trouver ci-dessous les détails d'organisation des révisions, des examens et du mois de 

décembre 2019. 

1° Echéances 
 Révisions Examens 

1ère et 2ème  3/12 au 10/12 10/12 au 17/12 

3es  et 4ème  27/11 au 3/12 04/12 au 17/12 

5ème et 6ème  -- 11/12 au 17/12 

2° Révisions 
Pour que l'élève retire un bénéfice maximal de la semaine de révisions, il doit avoir lui-même revu la 
totalité de la matière avant cette semaine.  Ainsi, il pourra déterminer la compréhension, la 
connaissance qu'il a de la matière et poser les questions indispensables à son professeur. 

3° Les cours seront suspendus le mercredi 18/12/2019 pour toutes les années. 
4° Le jeudi 19/12, les élèves du degré inférieur (1ère, 2ème et 3ème années) sont attendus à 7h55 à l'Athénée 

et auront cours selon l'horaire normal, de 8h à 9h40. Les élèves du degré supérieur (4ème, 5ème et 6ème 
années) auront cours normaux toute la journée, avec corrections des examens écrits ou débriefing des 
examens oraux.   

5° Le vendredi 20/12, les bulletins seront distribués dès 8h aux élèves de la 6ème à la 1ère par Mme la Préfète 
dans son bureau. Ils seront licenciés immédiatement après cette distribution.   
Je demande à cette occasion de veiller à la tenue : veston et cravate pour les garçons, jupe ou robe pour 
les filles. 

 Réunion parents-professeurs : lundi 06/01/2020 de 16h à 19h. 

              Bon travail à tous. 

                            La Préfète des Etudes, 
 
 
 
 

P. DE MEUE
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