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INFORMATIONS GENERALES RELATIVES AUX OPERATIONS DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 

Compte tenu de l’incertitude générée par la crise sanitaire du moment, il est difficile de faire des prévisions fiables 
même à très court terme. En conséquence les informations générales relatives aux opérations de fin d’année et de la 

rentrée scolaires ci-dessous sont exposées aux modifications visant à les adapter à l’évolution de la situation. 
 

ORIENTATION 

Opérations Niveau Date 

Conseils de classe 
3ème Du jeudi 03 au mercredi 09 juin 

6ème – 5ème et 4ème Du mardi 08 au lundi 21 juin 

Commissions d’appel 3ème Jeudi 17 juin 

Commission de recours en cas de décisionde redoublement 6ème – 5ème et 4ème Mercredi 30 juin 

Le téléservice orientation est fermé du 03 au 09 juin à 17h00 pendant le déroulement des conseils de classe des 
3èmes. Les parents ne peuvent plus saisir les vœux d’orientation pendant cette période. 

 

AFFECTATION 

Dates Opérations 

Lundi 10 mai 
Ouverture AFFELNET lycée : Saisie des vœux formulés par les parents d’élèves de 
3ème, gestion des désaccords… 

Vendredi 11 juin 18h00 Fin de saisie des vœux d’orientation 

Lundi 14 juin Fermeture d’AFFELNET lycée 

28 et 29 juin DNB 

29 juin 
Communication des résultats de l’affectation aux familles et aux élèves.  
Remise à chaque élèves de 3ème d’une enveloppe contenant : la décision d’affectation, 
l’exéat, le bulletin de notes du 3ème trimestre, l’ASSR2… 

Du 30 juin au mardi 06 juillet 
Saisie des vœux d’orientation du tour suivant et communication des résultats aux 
familles 

 

REINSCRIPTION 

Date Actions 

Lundi 07 juin 
après-midi 

Niveau 
4ème 

Pour les niveaux 5ème, 4ème et 3ème, remise et/ou mise à disposition des dossiers de 
réinscription par les CPE (et la vie scolaire) contre signature sur liste d'émargement.  

Les dossiers se composent des documents suivants à renseigner : fiche de 
renseignements généraux, fiche d'autorisation de sortie, fiche de renseignements 
médicaux, fiche d'urgence, fiches de contribution au FSE, pré-inscription à la DP; ainsi que 
la liste des fournitures scolaires, la liste des pièces à fournir et d'une enveloppe CRAFT A4 
vierge pour le retour des dossiers. 

 Les options choisies (LV2, LCE et LCR, LCA) en vue de la poursuite d’étude en 5ème 
seront indiquées sur le dossier des futurs élèves de 5ème  

Mardi 08 juin 
matinée 

Niveau 
5ème 

Mardi 08 juin 
après-midi 

Niveau 
6ème 

Du 14 au 18 juin 
Retour des dossiers de réinscription complets et complétés en même temps que le retour 
des manuels selon les modalités qui seront définies par les CPE et la professeure 
documentaliste. 

Mardi 29 juin Retour des manuels des élèves de 3ème à la fin de la dernière épreuve du DNB. 

 

INSCRIPTION 

Dès que l’affectation des élèves de 6ème sera réceptionnée dans AFFELNET 6ème, des réunions d’harmonisation 
(enseignants d’écoles d’origine, coordonnatrice REP+ et CPE) seront organisées. Les dossiers d’inscription seront 
immédiatement mis à la disposition des familles. 
 Nouveauté : La téléinscription sera mise en place pour les parents d’élèves de 6ème (préinscription) 

28 juin, 1er et 02 juillet Retour des dossiers d’inscription en 6ème.  

 

FIN DES COURS 
La fin des cours est fixée au mardi 22 juin à 17h00 et celle de la restauration scolaire au vendredi 18 juin. 



 
REOUVERTURE DU COLLEGE 
 Pendant les vacances, le collège est ouvert : 
  à partir du lundi 23 août 2021 de 07h30 à 13h30, 
  rentrée des agents techniques le lundi 23 août 2021 à 07h30, 
  rentrée des personnels administratif, technique, de santé et social le lundi 23 août 2021, 
  rentrée des CPE et des surveillants le jeudi 26 août 2021 à 07h30 
  ouverture de la vie scolaire au usagers le vendredi 27 août 2021. 

INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS 

 Les inscriptions des élèves affectés en 6èmeet les réinscriptions d’anciens élèves du collège sont faites. Il reste à mettre 
à jour leurs dossiers (pièces à fournir, modifications éventuelles des coordonnées…) et inscrire les autres nouveaux 
élèves. L’ensemble de ces opérations se déroulera du vendredi 27 au mardi 31 août 2021 de 08h00 à 13h00. 
 
RESTAURATION SCOLAIRE 
 Les demandes d’inscription à la cantine scolaire se feront en même temps que les inscriptions et réinscriptions. Les 
inscriptions et paiement se feront à partir du lundi 06 septembre 2021 au service de la gestion. 

 La date de début de la cantine scolaire sera communiquée ultérieurement. 
 

PRERENTREE DES ENSEIGNANTS 

La rentrée des personnels enseignants est fixée au mercredi 1er septembre 2021 à 09h00. 
 

RENTREE DES ELEVES 
Les modalités de la rentrée et de l’accueil des élèves seront fixés et communiquées ultérieurement en tenant compte 
des dispositions arrêtées par Monsieur le Recteur d’académie et Monsieur le Président de la CTG. 

 Les dates et heures prévisionnelles sont les suivantes :  
 

NIVEAU DATE HEURE 

Niveau 3ème Jeudi 02 septembre 2021 07h30 – 09h45 

Niveau 4ème Jeudi 02 septembre 2021 10h00 – 12h30 

Niveau 5ème Jeudi 02 septembre 2021 14h00 – 17h00 

UPE2A-NSA et ULIS Jeudi 02 septembre 2021 14h00 – 17h00 

Niveau 6ème Vendredi 03 septembre 2021 07h30 - 12h30  

 
DEBUT DES COURS 

Les dates de début des cours inscrits sur les emplois du temps vous seront communiquées ultérieurement. 
 
N.B. : La mise en œuvre des actions prévues dans le calendrier ci-dessus ne sera possible que si les 
conditions le permettent. 
 
 
 

Cayenne, le 04 juillet 2021 
 
Le Principal 

 
Martin-Ryter MUNE 


