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REMISE DU DIPLÔME

Anciens élèves du collège Jean Baptiste SAY,

vous êtes invités à la de remise du diplôme du DNB, organisée le Jeudi 18 octobre 2018 à
17h30 au sein de la Cité scolaire Jean Baptiste SAY en présence du Proviseur, du Principal-
Adjoint, de la CPE des 3° et de vos professeurs principaux de l’an passé.

Pour la remise des diplômes veuillez vous  rendre dans les salles suivantes :
- 3°1 : salle 70
- 3°2 : salle 71
- 3°3 : salle 72
- 3°4 : salle 73
- 3°5 : salle 74
- 3°6 : salle 76

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité. Le diplôme peut également être remis au responsable légal
muni de sa pièce d’identité et de celle de l’élève.

A Partir du 14 décembre 2018, les documents non retirés seront retournés à la maison des examens
située à Arcueil. Le retrait des diplômes devra alors faire l’objet d’une démarche individuelle des
titulaires

Nous adressons nos chaleureuses félicitations aux élèves et à leurs parents et vous prions
de croire en notre attachement à la réussite de chaque élève

Vincent COLLOMBIER Marie-Claude PUIGDEMONT-PROUST

Principal-Adjoint Proviseur
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