EPREUVE de BREVET BLANC
les lundi 2 mai et mardi 3 mai 2016
INFORMATION aux ELEVES et aux PARENTS
Un brevet blanc sera organisé pour tous les élèves de 3° du collège, selon le
calendrier ci-joint :
ATTENTION DES MODIFICATIONS D’EMPLOI DU TEMPS VONT AFFECTER DE
NOMBREUSES CLASSES DU COLLEGE
Elles seront notées dans les carnets de correspondance

 Lundi 2 Mai 2016

Arrivée des élèves à 8h25 le matin et à 13H45 l’après-midi
8 h 45 – 10 h 15 : Questions – Réécriture et dictée
10 h 45 – 12 h 15 : Rédaction
13 h 55 – 16 h 00 : Mathématiques
Les élèves de 3ème seront libérés à 16 h 00
 Mardi 3 Mai 2016

Arrivée des élèves à 8h20
8h30 – 10h30 : Histoire – Géographie – Education Civique
11h – 12h30 : Epreuve commune de Langue Vivante 1
Les élèves de 3ème seront libérés à 12 h 30 le mardi 3 Mai 2016.
Les demi-pensionnaires seront libérés à 14h.
 Les listes des élèves, répartis par salle, seront affichées dans le hall du collège dès le

lundi 2 mai à 8 h 15.
 Les élèves se rendront directement dans leur salle et s’y installeront 5 minutes avant
le début de chaque épreuve.
 Les élèves doivent se munir d’une pièce d’identité et de la convocation qui leur aura été
délivrée.
 Aucun élève ne sera autorisé à quitter la salle avant la fin des épreuves.
Rudy GROSSELIN

SIGNATURE DES PARENTS :
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