Montauban le lundi 12 juin 2017,

Le Principal Adjoint,

note à l’attention de :
Mmes et MM. Les Professeurs Principaux de 3

ème

,

ème

Mmes et MM Les parents d’élèves de 3

,

Le Principal

Objet : Calendrier de fin d’année pour les classes de 3ème.
Le Principal Adjoint
Référence
CB-2017-062-NoteCalendrier-Fin-Année-3e

Dossier suivi par
Le Principal adjoint
Téléphone
05 63 92 74 30
Fax
05 63 66 57 73
Mél.
Chakibe.boucheyoukh
@ac-toulouse.fr
570 Rue du Ramierou
82 017 Montauban

L’année scolaire 2016-2017 touche à sa fin. Dans cette perspective, vous trouverez ciaprès le calendrier des différentes échéances qui concernent les élèves de 3ème :
- Jeudi 22 et Vendredi 23 juin 2017 :
Pour augmenter les chances de réussite de nos élèves le collège organise des
séances de révision dans les disciplines suivantes : Français, Histoire-Géographie
EMC, Mathématiques, Sciences Physiques et Sciences de la vie et de la terre.
Un emploi du temps aménagé sera mis en place et ces révisions seront assurées par
les enseignants de la classe.
- Vendredi 23 juin 2017 :
Les convocations pour l’épreuve du DNB seront remises aux élèves en fin de journée.
- Lundi 26 juin 2017 :
Les cours seront suspendus en fin d’après midi.
- Mercredi 28 juin 2017 :
Les élèves récupèrent leur exeat et remettent leurs manuels (ceux qu’ils ont gardés
pour réviser) selon un planning qui sera communiqué ultérieurement.
- Jeudi 29 et Vendredi 30 juin 2017 :
Jeudi 29 et Vendredi 30 juin 2017 : Epreuves du Diplôme National du Brevet des
Collèges.
Première journée des épreuves : Jeudi 29 juin 2017
Epreuve écrite
étrangère.
Matin

de

langue

vivante

9h00 – 10h30 : Uniquement
candidats individuels

les

Durée : 1h30
13 h 30 - 15 h 30 : mathématiques

Après-midi : mathématiques, physiquechimie, sciences de la vie et de la Terre,
technologie

Épreuve 1 écrite commune à tous les
candidats : « Mathématiques, PhysiqueChimie, Sciences de la vie et de la Terre,
Technologie ».
Durée : 3h00

15h-15h15 : pause (Durant la pause les
candidats peuvent être autorisés à
sortir de la salle d’examen)
15 h 45 - 16 h 45 : physique-chimie
et/ou sciences de la vie et de la Terre,
et/ou technologie (2 disciplines) [ou
discipline spécifique pour les candidats
de la série professionnelle]

Deuxième journée des épreuves : Vendredi 30 juin 2017

2/2

Matin
Analyse et compréhension de textes et
de documents, maîtrise de différents
langages.

Épreuve 2 écrite commune à tous les
candidats : Analyse et compréhension de
textes et de documents, maîtrise de
différents langages : « Français, Histoire
et Géographie, Enseignement moral et
civique ».
Durée : 5h00

9 h - 11 h : Questionnaire portant sur le
corpus « Histoire et Géographie,
Enseignement moral et civique » ;
11h-11h15 pause (Durant la pause les
candidats peuvent être autorisés à
sortir de la salle d’examen)
11 h 15 - 12 h 25 : Première partie
Questionnaire portant sur le corpus
« Comprendre
–
Analyser
et
interpréter » ET « réécriture».
14 h 30 – 14 h 50 : 2nde partie « dictée »

Après-midi
Suite de l’épreuve 2

15 h - 16 h 30 : « travail d'écriture »

Rédaction et maîtrise de la langue

Les élèves qui bénéficient d’un
un 1/3 temps commenceront plus tôt.
t

+
Vendredi 30 juin 2017 : Remise des dossiers d’inscription aux lycées Bourdelle et Michelet
aux élèves par les surveillants de salle après remise de la dernière copie.
Télé inscription :
Le Ministère de l’Education
l
national, pour simplifier l’inscription
inscription de votre enfant dans son futur
établissement a mis en place une procédure de télé inscription par internet.
internet
Elle se déroulera du 30 juin au 03 juillet.
Une notice
ice explicative vous parviendra dans les prochains jourss pour vous guider pas à pas
dans cette démarche.
Lundi 3 Mardi 4 et Mercredi 5 juillet 2017 - Inscriptions au Lycée :

Lycée (s) Bourdelle

Lycée Michelet

Les inscriptions aux lycées Bourdelle des
nouveaux élèves de 2nde se dérouleront le 4 et 5
juillet de 8 h à 20 h sans interruption.
interruption

Lycée Michelet Montauban-Rentrée
Montauban
2017Inscriptions des nouveaux élèves de 2nde s
dérouleront :
-Lundi
Lundi 3 juillet 8h30-12h
8h30
/ 13h30-18h30
-Mardi
ardi 4 juillet 8h30-12h
8h30
/ 13h30-17h

Un dossier sera aussi remis aux élèves prépré
inscrits sur TELESERVICES car ils devront
rapporter des documents dans cette chemise
cartonnée et se rendre sur la chaîne d'inscription
où un accueil spécifique est prévu pour eux.

Documents nécessaires à l’inscription
*Photocopie
Photocopie des vaccinations
*Photocopie
otocopie intégrale du livret de famille
*Carnet
Carnet de chèques
Les dossiers d’inscription
d
seront distribués par le Collège Olympe de Gouges aux élèves par les
surveillants de salle après remise de la dernière copie du DNB le vendredi 30 juin 2017.
2
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