
Les informations précises (horaires de remédiation, 
inscription aux activités) sont données lors de la réunion de 
parents du 16 décembre (16h à 19h).  

Nous insistons sur l’importance de votre présence ! 
 

Châtelineau, 18 novembre 2019 

 

Informations concernant la période de bilans de décembre 2019 

 

Vous trouverez dans ce document les informations concernant l’un des projets originaux du 

Collège Pie 10 : la session « avancée » de Noël, c’est-à-dire l’occasion d’organiser une 

remédiation « à chaud » en avançant la session d’examens selon le calendrier ci-contre. 

Retenez bien les informations suivantes : 

 

- 10 décembre : les examens se terminent 

- 11, 12 et 13 décembre : conseils de classe (les élèves restent 

à la maison) 

- Lundi 16 décembre : les élèves des trois degrés (qui ne sont 

pas en stage) participeront à l’activité « un Noël pour tous » 

(de 8h30 à 13h) 

- Lundi 16 décembre : réunion des parents et remise des 

bulletins de 16h à 19h 

 

En fonction, deux possibilités : 

 

➔ Si l’élève a des matières en échec :  

il reçoit un plan de remédiation portant sur 2 matières maximum. 

Le mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19, ces élèves sont inscrits 

dans des ateliers de remédiation et/ou d’étude selon l’horaire 

remis entre 8h30 et 12h30. 

➔ Si l’élève n’a pas de remédiation : 

il est pris en charge dans des activités intéressantes, culturelles, 

sportives ou de dépassement, pour lesquelles il s’inscrit selon 

son choix. (mardi 17 toute la journée et jeudi 19 le matin). Il 

reste à maison le mercredi 18 et le vendredi 20 décembre. 
 

 

 

 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information 

supplémentaire et nous vous souhaitons d’ores et déjà les plus 

réjouissantes fêtes de fin d’année. 

 

 

* Les élèves de 1ère auront cours selon un horaire aménagé 

 

T. Davain, 

Directeur du Collège Pie 10 

Novembre 2019 

29 Exam. 3-4-5-6 

Décembre 2019 

30-1  

2 Exam. 3-4-5-6 

3 Exam. 3-4-5-6 

4 Exam. 3-4-5-6 

5 Exam. 2-3-4-5-6* 

6 Exam. 2-3-4-5-6* 

7-8  

9 Exam. 2-3-4-5-6* 

10 Exam. 2-3-4-5-6* 

11 Conseils de classe 

12 Conseils de classe 

13 Conseils de classe 

14-
15 

 

16 Matin : activités 
16h-19h : bulletins 

17 Remédiations/Activités 

18 Remédiations/Activités 

19 Remédiations/Activités 

20 Récupérations 

21 Congé de Noël 


