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Report du DNB

Descriptif :
Informations MODIFIEES (en orange) sur le report du DNB et les modifications d’organisation de fin d’année
Madame, Monsieur,
Le Ministre de l’Education Nationale et de la jeunesse a décidé de reporter les épreuves du DNB au lundi 1er et mardi 2
juillet en raison de la canicule.
L’ordre des épreuves reste inchangé.
Lundi 1er juillet :
Français 1ère partie de 9h à 10h30
Français 2ème partie de 10h45 à 12h15
Mathématiques de 14h30 à 16h30
Mardi 2 juillet :
Histoire- géographie. Enseignement moral et civique de 9h à 11h
Sciences de 13h30 à 14h30
Langues vivantes étrangères pour les candidats individuels : 15h-16h30
Les nouvelles convocations au DNB seront à la disposition des élèves au secrétariat du collège à partir de mercredi 26
juin. Compte tenu des délais, il nous a été demandé de ne pas vous les envoyer par voie postale.
Toutefois, les candidats qui se présenteront aux épreuves avec la convocation initiale seront acceptés.
Calendrier des affectations : Les notifications d’affectation seront remises aux élèves le 2 juillet à partir de 16h ainsi que
l’Exeat* et le dossier d’inscription au lycée Cordouan.
* Exeat ou certificat de fin de scolarité (nécessaire pour l’inscription au lycée) ne sera remis qu’aux élèves en
règle avec l’établissement (tous les livres rendus et paiement de la demi-pension)
Publication des résultats : l’Académie nous indiquera une nouvelle date ou confirmera la date initiale.
***
Modifications de l’organisation de la fin d’année au collège Dunant :
•
•
•
•
•

Le bal de promotion de fin de 3ème est reporté au mardi 2 juillet (même heure)
Les élèves de 3ème rendront leurs livres à l’heure prévue mais mardi 2 juillet
Le collège étant centre d’examen il n’y aura pas de cours pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème le 1er et le 2 juillet.
Les ateliers prévus lundi 1er et mardi 2 juillet sont annulés.
Les ateliers prévus le 3, 4 et 5 juillet sont maintenus.

L’accueil et la demi-pension restent assurés le 27 et 28 juin mais nous conseillons vivement aux
familles de garder les enfants à la maison en raison des conditions climatiques.
Nous restons à votre disposition et vous adressons nos respectueuses salutations
Le Principal
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