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Horaire de l'examen de fin d’année
Classe de 5e - Juin 2021

Programmes de révision (pdf 79kb) [1]
Horaire de l'examen de fin d'année en version pdf [2]
Jeudi 10 juin 2021

Vendredi 11 juin 2021
Lundi 14 juin 2021

Mardi 15 juin 2021
Mercredi 16 juin 2021

Jeudi 17 juin 2021
Vendredi 18 juin 2021

Lundi 21 juin 2021
Mardi 22 juin 2021

7h30 - 9h10
10h20 - 12h00

Français : Narration
Arabe : Narration

Préparation à la maison
7h30 - 9h30
11h00 - 12h00

Mathématiques
Anglais

Préparation à la maison
7h30 - 9h00
10h50 - 12h00

Français : Texte
Hist-Géo Fr

Préparation à la maison
7h30 - 8h30
9h45 - 11h45

SVT
Arabe: Gram-Texte

Préparation à la maison
7h30 - 8h30
11h00 - 12h00

Français : Grammaire
Physique

N.B :

À partir du jeudi 10 juin, le départ se fera à 12h pour toutes les classes.
Les groupes A et B composeront leurs épreuves, le même jour, en présentiel, dans des
salles aérées et dans lesquelles la distanciation sociale est respectée.
Les programmes de révision seront affichés sur le site du Collège, à partir vendredi 28
mai .
Le mercredi 9 juin est le dernier jour de cours pour les élèves de 3e. Ils seront en
retraite du 10 au 22 juin.
Les journées du 7 et du 9 juin sont consacrées aux épreuves anticipées pour les classes
de 3e(pour les groupes A et B) mais seul le groupe A poursuivra les cours selon le
règlement ordinaire pendant ces 2 jours.
À partir du lundi 7 juin, la 7e période (H7) en 3e sera annulée.
Saint Jean (6e & 5e) [3]
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