
À l’attention des parents des élèves de la classe de 11e  

Veuillez noter que des tests de positionnement qui vont aider à la vérification des acquis, se dérouleront à 

partir du mercredi 9 juin 2021, de 7h30 à 10h, en semi - présentiel, pour le groupe A et le groupe B par 

alternance, suivant les jours de leur venue au Collège. Après 10h, les élèves poursuivront les apprentissages 

qui seront retransmis en ligne, suivant l’horaire ordinaire. 

Les élèves qui ont choisi de continuer de suivre les cours à distance sont tenus de se présenter au Collège, 

par leurs propres moyens, pour passer les tests. Leurs parents suivront le circuit réservé aux voitures privées, 

les déposeront le matin à la station « Arrivée 12ème et 11ème » et les récupèreront à la station « Départ 12ème et 

11ème ». 

Les élèves apporteront la trousse, les livres et cahiers à utiliser, le goûter, deux bouteilles d’eau, du gel 
désinfectant et deux masques. 

Le respect de la distanciation physique reste de rigueur et le port du masque obligatoire. 

En cas d’absence justifiée auprès du préfet par un rapport médical, des tests supplémentaires seront fixées à 
des dates ultérieures. 

A partir du jeudi 10 juin 2021, le départ se fera à 12h. 

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des tests de positionnement. 

Horaire du test de positionnement de fin d’année 

Classe de 11e - Juin 2021 

Mercredi 9 juin- Groupe A  7h30 à 10h 
Français – Phraséologie  

Civisme 

Jeudi 10 juin- Groupe B 7h30 à 10h 
Français – Phraséologie  

Civisme 

Vendredi 11 juin- Groupe A  7h30 à 10h 
Arabe –Expression écrite 

Sciences 

Lundi 14 juin- Groupe B 7h30 à 10h 
Arabe – Expression écrite 

Sciences 

Mardi 15 juin- Groupe A  7h30 à 10h Mathématiques 

Mercredi 16 juin- Groupe B 7h30 à 10h Mathématiques 

Jeudi 17 juin- Groupe A  7h30 à 10h 
Français – Dictée  

Arabe– Dictée  

Vendredi 18 juin- Groupe B 7h30 à 10h 
Français – Dictée  

Arabe– Dictée  

 


