
          COLLEGE SAINTE – MARIE 
    56, avenue Clémenceau 59300 VALENCIENNES 

 : 03 27 20 06 60      : 03 27 20 06 69 

www.stemarie-valenciennes.com 

                                                                       college@stemarie-valenciennes.com 

 

 

RESTITUTION  DES MANUELS ET FIN DES COURS JUIN 2019 
 

 
La restitution des manuels scolaires se fera  selon le  planning ci-dessous. 

Le calendrier est à respecter scrupuleusement. Aucun ramassage ne se 

fera en dehors du planning prévu. 

 

Les élèves doivent être en possession de TOUS leurs manuels, ainsi que 

des livres empruntés au CDI qui n’auraient pas encore été rendus. 

 

En ce qui concerne la remise en état : 

 

 débarrasser les manuels des couvertures, 

 réparer les livres si nécessaires (coins abîmés, reliure arrachées, ...), 

 récupérer les papiers personnels, gommer les inscriptions, réparer 

les déchirures, 

 respecter le planning, (pas de retour de livres, isolé ou anticipé). 

 

Toute dégradation et tout manuel manquant au moment de la restitution 

fera l’objet d’une facture (10 ou 20 € selon les cas)  

 

Pour les élèves de 3ème, ils auront la possibilité de restituer leurs manuels 

avant le brevet (Voir planning). 
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PLANNING RESTITUTION DES MANUELS ET FIN DES COURS   

 

 

 

3éme  
 

lundi 24 juin 2019  de 14h à 16h  
ou 

vendredi 28 juin  de 14h à 16h 

 
fin des cours le vendredi 21 juin 

16h45 

5éme et 4éme Madrid  
mardi 25 juin  2019 

classe titulaire vérification 

des manuels 

dépôt des 
livres et remise 

des chèques 

fin des cours 

5eme Prague-D Mme Bauffe 8h00 à 9h00 9h00  

 

 

fin des cours le 

mardi 25 juin à 

16h45 

5eme Trêves-A Mme Carpentier 9h00 à 

10h00 

10h15 

5eme Paris -B Mme Soboscinski 10h à 11h 11h 

5eme Vienne -C Mme  Debersee 13h45 à 

14h40 

14h40 

4eme  Madrid-B Mme  Zuliani 13h45 à 

14h40 

15h15 

4éme 

mercredi 26 juin 2019  

4eme Bruxelles-C Mme  Brunel 8h00 à 9h00 9h00  

fin des cours le 

mercredi 26 juin 

à 12h 

4eme Lisbonne-D M.Rousseau 8h00 à 9h00 9h30 

4eme  Dublin-A Mme Menzel 8h00 à  9h00 10h00 

6éme  

fin des cours le mardi 25 juin 16h45 


