
RESULTAT DE L’AFFECTATION POST 3EME  
RESTITUTION DU MATERIEL PEDAGOGIQUE 

 
Aux Parents et aux élèves de 3ème, 
 
Le 30 juin 2020, nous remettrons aux élèves de 3ème leur notification d'affectation en 
Lycée. Nous organiserons donc une distribution des documents indispensables à 
l'inscription en lycée : 
 
- Certificat de fin de scolarité (exéat) 
- Notification d'affectation en lycée 
- Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile (PSC1) 
- bulletin scolaire 
 
Les manuels scolaires, livres du CDI et tablettes prêtées à certains élèves dans le 
cadre du confinement devront être rapportés le : 
 
- jeudi 25 juin 2020 de   9h30 à 10h30 classe de 3A groupe 1 
- jeudi 25 juin 2020 de 10h30 à 11h30 classe de 3A groupe 2 
 
- jeudi 25 juin 2020 de 13h30 à 14h30 classe de 3B groupe 1 
- jeudi 25 juin 2020 de 14h30 à 15h30 classe de 3B groupe 2 
 
- jeudi 25 juin 2020 de 15h30 à 16h30 classe de 3C groupe 1 
 
- vendredi 26 juin 2020 de 9h30 à 10h30 classe de 3C groupe 2 
 
- vendredi 26 juin 2020 de 10h30 à 11h30 classe de 3D groupe 1 
- vendredi 26 juin 2020 de 11h30 à 12h30 classe de 3D groupe 2 
 
- vendredi 26 juin 2020 de 13h30 à 14h30 classe de 3E groupe 1 
- vendredi 26 juin 2020 de 14h30 à 15h30 classe de 3E groupe 2 
 
Les documents nécessaires à l’inscription en lycée ne seront remis qu’après 
acquittement des factures impayées de cantine et paiement du matériel manquant ou 
détérioré (conformément au règlement intérieur et à la tarification votés en conseil 
d’administration des 26/03/2019 et 03/06/2019). 
 
Les élèves demi-pensionnaires devront être munis de la clé de leur casier afin de 
récupérer leurs affaires. 
 
Conformément au protocole sanitaire, le port du masque est obligatoire pour 
pénétrer dans le collège. 
 
Cordialement 
 
La Direction 
 
 
 


