
La Possession, le 28 novembre 2014

COLLEGE RAYMOND VERGES  

INFORMATION AUX PARENTS D’ELEVES

Objet : devoirs communs

Mesdames, Messieurs, Chers parents,

J’ai l’honneur de vous informer que le collège organise des devoirs communs qui se tiendront du 15 au 18 décembre 2014,
selon le planning ci-dessous :

 Pour les 3èmes et les 4èmes     :

Le lundi 15 de 7H45 à 15H45

 ALL / ESP en M1

 ANGLAIS en M2

 FRANÇAIS : de 10H15 à 12H15 pour
les  3EMES  et  de  10H15  à  11H45
pour les 4EMES

 TECHNO-SVT-SCES PHYS. en S1 et S2

 Bus à 16H

Le mercredi 17 de 7H45 à 12H

 MATHS :  de  8H  à  9H50H  pour  les
3EMES  et  de  8H  à  9H30  pour  les
4EMES

 HIST-GEO :  de  10H à  12H pour  les
3EMES et de 10H à 11H30 pour les
4EMES

 Bus     : horaires habituels

 Pour les 6èmes     et les 5èmes     :

le mardi 16 de 7H45 à 11H

 FRANCAIS en M1

 MATHS en M2

 HIST-GEO  de 10H30 à 11H30

 Bus à 12H30

le jeudi 18 de 7H45 à 11H30

 SVT-TECHNO-SCES  PHYS.  en  M1  et
M2 : de 8H à 9H30 pour les 5EMES
ET de 8H30 à 9H30 pour les 6EMES

 ANGLAIS en M3 : de 9H45 à 10H45

 ESP / ESP / ALL en M4

 Bus à 12H30

Les élèves devront se munir de leurs effets habituels et de copies pour pouvoir effectuer leurs devoirs.

Les élèves de 6ème et de 5ème n’auront pas cours les 15, 17 et 19 décembre 2014.

Les élèves de 3ème et de 4ème n’auront  pas cours les 16, 18 et 19 décembre 2014.

En dehors des horaires indiqués, les élèves qui passent les épreuves seront libérés.

Le service de restauration scolaire sera fonctionnel pour les élèves demi-pensionnaires présents dans le collège pour les
épreuves.

Vous souhaitant bonne réception et bien cordialement, 

Le Principal - J. J. POSE


