Montauban le lundi 11 juin 2018,
2018

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 Adjoint
Objet : Information et Calendrier de fin d’année pour les classes de 3ème.
Référence
RS2017//CB//71

L’année scolaire 2017-2018 touche à sa fin. Dans cette perspective, vous trouverez ci-après
ci
le calendrier
des différentes échéances qui concernent les élèves de 3ème :
1-Révisions
Révisions- Jeudi 21 et Vendredi 22 juin 2018 :
Pour augmenter les chances de réussite de nos élèves le collège organise des séances de révision
dans les disciplines des épreuves écrites du Diplôme National du Brevet des collèges
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Un emploi du temps aménagé a été mis en place. Il est visible dans l’emploi
l
du temps de vos enfants,
sur l’ENT.
Ces révisions seront assurées
ass
par les enseignants de la classe.

2-Remise
Remise des convocationsconvocations Vendredi 22 juin 2018 :
Les convocations pour l’épreuve du DNB seront remises aux élèves en fin de journée le vendredi 22
juin.
Elles sont obligatoires pour passer les épreuves, comme la présentation d’une pièce
d’identité.
Lors des oraux du 06 juin 2018, beaucoup trop d’élèves n’étaient pas en règle.
C’est intolérable !!

3-Suspension
Suspension des courscours Lundi 25 juin 2018 :
Les cours seront suspendus en fin d’après midi.

4-Remise
Remise des manuelsmanuels Mercredi 27 juin 2018 :
Les élèves récupèrent leur exeat et remettent leurs manuels (ceux qu’ils ont gardés
gardé pour réviser) selon
un planning qui sera communiqué ultérieurement.
ultérieurement

L’exeat est le document obligatoire
pour l’inscription au lycée.

,

5-Epreuves
Epreuves écrites du DNB- Jeudi 28 et Vendredi 29 juin 2018 :
Première journée des épreuves : Jeudi 28 juin 2018
9h - 10h30 : Français 1ère partie

2/2
Matin : Français

Après Midi : Mathématiques

Épreuve 1 écrite de français (100 points) –
Durée : 3h00

Épreuve 2 écrite de mathématiques
(100 points) – Durée : 2h00

Seconde journée des épreuves : Vendredi 29 juin 2018
Épreuve 3 écrite
Matin : Histoire Géographie Histoire-Géographie-enseignement moral et
EMC
civique
(50 points) – Durée : 2h00

Après Midi : « Epreuves de
Sciences »

Épreuve écrite 4 - « épreuve de sciences »
physique-chimie, sciences de la vie et de la
Terre, technologie
(50 points) – Durée : 2 X 30 minutes = 1h00
Épreuve écrite de langue vivante étrangère.

(grammaire et compétences linguistiques
- compréhension
et compétences
d’interprétation - dictée).
10h30-10h45 : pause (candidats sont
maintenus dans la salle d’examen).
10h45 - 12h15 : Français 2e partie
(rédaction)
14h30 - 16h30 : Mathématiques.

9h - 11h - Histoire et géographie enseignement moral et civique.

13h30 - 14h30 – Sciences.
(physique-chimie et/ou sciences de la vie
et la
Terre et/ou technologie*)
15h - 16h30
étrangère.

-

Langue

vivante

Les élèves qui bénéficient d’un 1/3 temps commenceront plus tôt ;
un emploi du temps spécifique des épreuves leur a été communiqué.

6-Inscription
Inscription en lycée – à partir du Vendredi 29 juin 2017 :
Le Ministère de l’Education national, pour simplifier l’inscription de votre enfant dans son futur
établissement a mis en place une procédure de télé inscription par internet (voir affichette jointe).
Elle se déroulera du 29 juin 2018 au 05 juillet 2018.

Les lycées ne déposent plus de dossiers
papier dans les collèges.
Les familles devront donc :
1- se préinscrire en ligne avec le téléservice ;
https://teleservices.ac
https://teleservices.ac-toulouse.fr/ts
Pour les famille ne possédant pas de connexion
internet, vous pourrez vous pré inscrire depuis le
collège les mardi, mercredi matin, jeudi matin
et vendredi depuis le bureau de la conseillère
d’orientation
orientation. Pour se faire vous prendrez rendez
vous avec la vie scolaire.

2- télécharger le dossier sur l’ENT de
l’établissement d’accueil ou sur l’ENT de
l’établissement origine (les lycées de secteur, pour
les 2nde GT ; pour les 2nde pro, le futur lycéen est
invité à consulter le site du LP).
3- compléter le dossier papier lors de l’accueil
dans le lycée d’accueil,
d’accueil les 02, 03 et 04 juillet
2018 (voir ENT des lycées).

7-Résultats :
Les résultats seront publiés le mercredi
mercredi 11 juillet à partir de 14h sur le site internet de du rectorat
http://www.ac
http://www.ac-toulouse.fr.
Cordialement

