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DANS CE NUMÉRO : 
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GIRAUT DE 

BORNEIL 

LES EXAMENS et leur préparation 

 

Baccalauréat 

Bac blanc : du 04  au 07 mai 2015 

Révisions : du 08 au 12 juin 2015 

Ecrits du baccalauréat : du 17 au 24 juin 2015 

Oraux de français : 25, 26 et 29 juin 2015 
 

Diplôme National du Brevet 

DNB blanc : 18 et 19 mai 2015 

Révisions : du 22 au 23 juin 2015 

Ecrits du DNB : 25 et 26 juin 2015 

Epreuve d’Histoire des arts : du 01 au 05 juin 2015 
 

* DNB : diplôme national du brevet 

LA REMISE DES MANUELS SCOLAIRES  

PRETES PAR L’ETABLISSEMENT DU 22 AU 30 JUIN 2015 

NB : nous vous rappelons que les manuels scolaires qui ont été prêtés 

à vos enfants en début d’année scolaire doivent être remis à la fin du 
mois de juin dans l’état correspondant à la fiche complétée en sep-

tembre 2014. Dans le cas où un manuel serait perdu ou dégradé, il 

appartient à la famille de régler le coût de son remplacement. 

Tarifs :  

• Livre perdu et inutilisable : 20 € 

• Livre dégradé : 5 € 

LES STAGES EN ENTREPRISE 
 

Les élèves des classes de seconde et de quatrième peuvent effectuer un 

stage de découverte en entreprise aux dates suivantes : 

Secondes : du 15 au 19/06/2015 

Quatrièmes (il faut avoir 14 ans révolus à la date du stage) :  

du 22 au 26/06/2015 
 

Les conventions de stage sont à retirer auprès des professeurs princi-
paux et à compléter soigneusement puis à leur remettre 8 jours avant le 

début du stage. 
 

Chaque élève devra effectuer un rapport de stage en entreprise à re-

mettre à son professeur principal la semaine suivant le stage. 

PORTES OUVERTES 

La Cité scolaire Giraut de Borneil d’Excideuil a ouvert ses portes le 
vendredi 10 avril 2015 de 16 heures à  20 heures. 

A cette occasion, les familles des élèves qui vont entrer au collège 
et des élèves qui poursuivront leurs études au lycée à la rentrée 
prochaine ont pu faire une visite guidée de l’établissement qui leur a 
permis de : 
 

 

• découvrir  les locaux et équipements 
• obtenir des informations sur les différentes options et filières proposées dans l’établisse-
ment 

• rencontrer les enseignants. 

 
La soirée s’est déroulée dans une ambiance agréable et conviviale. Toute l’équipe de la cité 
scolaire sera heureuse d’accueillir les futurs élèves à la rentrée prochaine. 

MAI 2015 

LES DATES A RETENIR 

12/06/15 : fin des cours pour les premières et ter-

minales 

19/06/15 : fin des cours pour les élèves de seconde 

23/06/15 : fin des cours pour les élèves de 3ème 

03/07/15 : fin des cours pour tous les élèves 

�Pas de cours les  25 juin et 26 juin 2015 en raison 

du DNB et des oraux de français 
 

Spectacle de l’atelier théâtre le jeudi 21, vendredi 
22 et samedi 23 mai 2015 à la salle du château 

d’EXCIDEUIL. 

CONSEILS DE CLASSE DU 3EME TRIMESTRE 
 

• TLE : 08 juin 2015 

• 1ère : 09 juin 2015 

• 3ème, 2nde : 11 et 15 juin 2015 

• Autres niveaux : 15 au 18 juin 2015 

RAPPEL 

Nous comptons sur les familles pour rappeler aux enfants que leur présence en 

cours est obligatoire jusqu’à la date indiquée ci-contre. 
 

Nous vous recommandons également d’être vigilants à ce que les enfants qui 
prennent les transports scolaires se rendent bien dans l’établissement et non 
dans les rues d’Excideuil voire à la piscine municipale au lieu d’être présents en 
cours, notamment au mois de juin prochain. 
 
Notre travail commun pour veiller à l’assiduité et à la ponctualité de vos enfants 

en cours contribue à la réussite  ainsi qu’à la sécurité de tous. 


