
Le Principal

aux

Responsables légaux

Niort, le 25 juin 2019.

Objet : Report des épreuves du DNB_modification du calendrier de fin 
d’année.

Vu la décision du conseil d’administration en date du 02 avril 2019.
Vu l’accord de Monsieur le Dasen en date du 02 mai 2019.
Vu la décision de Monsieur le Ministre du report des dates du DNB en date du 24 juin 2019

Madame, Monsieur,

Suite  à  la  décision  de  Monsieur  le  Ministre  de  l’Éducation  nationale  et  de  la 
Jeunesse de reporter les épreuves du Diplôme national du brevet au 1er  et 2 juillet 
2019 le calendrier de fin d’année est modifié comme suit : 

• le jeudi 27 et le vendredi 28 juin 2019   : 
Les  élèves  seront  accueillis  au  collège  et  pris  en  charge  par  les  personnels 
(professeurs,  personnels  de  vie  scolaire)  en  fonction  des  emplois  du  temps 
ordinaires et en tenant compte des conditions climatiques. 

• Le lundi 1  er   et le mardi 02 juillet 2019   : 
Les cours pour les élèves des classes de 6ème, 5ème et 4ème sont banalisés afin de 
permettre aux élèves de 3ème de composer pour les épreuves écrites du diplôme 
national du Brevet.

• Du mercredi 03 juillet  au vendredi  05 juillet 2019 (inclus)   : 
Les cours sont suspendus pour tous les élèves ;  le collège est centre de correction 
du diplôme national du brevet pour  3 années.

Concernant la phase d’affectation des élèves de 3ème     :   
• Information des familles le  mardi  02 juillet  2019 à l’issue des épreuves 

écrites du diplôme national du brevet.
• L’ouverture de l’inscription en ligne se fera le 02 juillet à partir de 16 heures

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

J. SENTIS                                          
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