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Saint-Maixent l’Ecole, le 25 juin 2019 
 

            Le Chef d’Etablissement             Mourad ARNO 
Le Principal, 
 
À  
 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves  

 

 

 
Objet : Note d’information n°20 relative : 
               - au report des épreuves écrites du DNB aux 1er et 2 juillet 2019 
               - à l’organisation de la présente fin d’année scolaire 

 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
Dans la continuité des annonces nationales et au regard de l’intensité de la canicule 
annoncée, les épreuves écrites du DNB initialement prévues les 27 et 28 juin 2019 
sont reportées aux 1er et 2 juillet 2019. Les élèves de 3ème vont donc être 
destinataires d’une nouvelle convocation. 
Cette décision ministérielle a été prise dans le but de garantir la sécurité des 
collégiens. En effet, la France connaît cette semaine un épisode caniculaire très 
sérieux. Avec de très fortes chaleurs durant la journée, et très chaudes durant les 
nuits. En conséquence, je vous invite à prendre connaissance du nouveau calendrier 
de cette fin d’année : 
 

 épreuves écrites du DNB le lundi 1er et le mardi 2 juillet 2019. Les élèves de 
6ème, 5ème, et de 4ème n’auront pas cours ces jours-là. Les notifications 
d’affectation des élèves de 3ème ainsi que les certificats de fin de scolarité 
leur seront remis le mardi 2 juillet 2019 de 14h à 17h (après la dernière 
épreuve du DNB). 

 l’établissement étant également centre de correction, les cours seront 
également suspendus les 3, 4 et 5 juillet 2019, ceci afin de satisfaire à ces 
obligations. Néanmoins, un accueil des élèves sera maintenu si besoin le 
mercredi 3 juillet 2019. Les remises d’ordre initialement prévues pour les 
élèves demi-pensionnaires sont maintenues. 

 à partir du mercredi 26 juin à 10h (créneau piscine) et jusqu’au vendredi 28 
juin 2019 inclus, à l’exception des cours d’EPS suspendus pour des raisons 
de sécurité (température au-delà de 38°c dans les gymnases, et 
déplacements pédestres nécessaires pour se rendre sur les installations 
sportives). Les cours seront maintenus selon l’emploi du temps initial. 

 néanmoins et compte tenu du caractère exceptionnel de cet épisode 
caniculaire, nous vous invitons les parents des élèves à juger de la 
pertinence d’envoyer ou non leur enfant au collège. De fait, si vous 
choisissez de garder votre enfant à la maison, vous êtes invités à nous le 
signaler par écrit. 

 
Mes services restent à votre disposition pour toute demande de renseignement 
complémentaire. 
 
 

                                                                                                 Le Principal, 
                                                                                                       Alain PAIRAULT 
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