
 
21, rue des Venelles – CHEMILLE 

  49120 CHEMILLE-EN-ANJOU 

Tél. : 02 41 30 65 91   

Fax : 02 41 46 33 20     

Courriel : secretariat@stjochemille.org 

www.st-joseph-chemille.e-lyco.fr 
 Aux parents d’élèves du collège Saint Joseph.      Chemillé, le 6 mai 2019 

 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-dessous les informations concernant l’organisation de la fin de cette année scolaire. 

 

EPREUVE ORALE DU DNB POUR LES ELEVES DE 3
ème

  

� Le mercredi 12 juin : Les élèves de 6
ème

 5
ème

 4
ème

 n’auront pas cours en raison de l’épreuve orale du DNB (Diplôme 

National du Brevet) des élèves de 3
ème

 qui mobilise l’ensemble de l’équipe enseignante et une grande partie des locaux. Un 

accueil sera cependant assuré au collège pour les familles qui le souhaitent. Merci d’en faire la demande auprès de la vie 

scolaire (par le biais de l’agenda ou par téléphone). Les élèves de 3
ème

  devront se présenter ce mercredi matin au collège 

Saint Joseph. Une convocation leur sera remise précisant l’horaire et la salle d’examen. 

PASTORALE 

• Une messe de fin d’année sera célébrée le jeudi 20 juin au collège Saint Joseph à 18 h 30. Vous êtes cordialement 

invités pour ce temps fort de l’établissement. 

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE  

• Avec la participation des élèves de l’orchestre, chorale, cirque, théâtre… le vendredi 28 juin aura lieu le spectacle de fin 

d’année sous le chapiteau de Saint Lézin (une information va vous être envoyée). Comme l’an dernier, il y aura deux 

représentations afin de pouvoir accueillir l’ensemble des familles. (séances à 18h et 20 h 30) 

BREVET DES COLLEGES  

• Les 27 et 28 juin auront lieu les épreuves du DNB (Diplôme Nationale du Brevet). Un nombre important de professeurs 

va être mobilisé pour les surveillances et corrections du brevet des collèges. Les corrections se dérouleront les 1 et 2 

juillet. Les professeurs travailleront à la préparation de la rentrée jusqu’au 5 juillet. 

FINS DES COURS : 

� Le mardi 25 juin fin des cours pour les élèves de 3
ème 

et de la classe ULIS 

� Le mercredi 26 juin fin des cours à 11 h 50 pour les élèves de 6
ème

 – 5
ème

 – 4
ème

  

 

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES :   Vous trouverez ci-dessous les démarches à suivre :  

- si votre enfant est en 3
ème

 , il faudra faire une nouvelle demande de transport pour le lycée  

- si votre enfant était inscrit à ANJOUBUS il faut refaire obligatoirement une inscription sur ALEOP Pays de la Loire 
 

Votre domicile et l’établissement scolaire sont sur Mauges Communauté  

• Inscription sur le site www.mooj.fr « rubrique transport scolaire » à partir de la mi-mai jusqu’au 19 juillet 

inclus (vous n’avez pas à refaire d’inscription si votre enfant est déjà inscrit cette année) 

 

Votre domicile ou l’établissement scolaire sont en dehors de Mauges Communauté  

• Inscription sur le site www.aleop.paysdelaloire.fr  «rubrique abonnement en ligne » à partir du 13 mai et 

avant le 15 juillet 2019 (vous devez refaire une inscription OBLIGATOIRE suite au changement de ANJOUBUS 

qui devient  ALEOP Pays de la Loire) 

- Si vous ne disposez pas d’internet veuillez faire une demande de dossier papier auprès des services concernés MAUGES 

COMMUNAUTE 02.41.70.13.61  ou  ALEOP Pays de la Loire 02.41.22.72.95. Une carte de transport sera envoyée 

directement à votre domicile fin aout.  

BULLETINS DU 3
ème

 TRIMESTRE 

• Ils vous seront envoyés au plus tard fin juin - début juillet.  

OBJETS TROUVES  

• De nombreux vêtements, des sacs de sport… sont laissés ou perdus au collège. Veuillez les réclamer auprès de la vie 

scolaire (02.41.30.28.34). Début juillet, ils seront donnés au Secours Catholique. 

 

Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, je vous prie de croire en l’assurance de toute ma 

considération. 

Le chef d’établissement, 

        Jean-François MAITRE 


