
 

 
 

 

                                                            Le Principal 
 
                                                            aux 
 
                                                            Parents d’élèves de 3ème 
 
 
                                                            Ménigoute le 17 septembre 2018 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Principal 
 
 
 
Affaire suivie par :  
Monsieur 
MOUSSERIN 
Principal 
 
 
 
Téléphone :  
0549690030 
 
 
 
Courriel :  

ce.0790020t@ac-
poitiers.fr 
 
 
 
Adresse postale : 
2A rue de la 
Rousselinière 
79340 MENIGOUTE 

 
 
Objet : Demande d’aménagement(s) des conditions d’examen 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-joint : 

1. une note d’information à destination des parents afin d’obtenir un 
éventuel aménagement des conditions d’examen (Diplôme National 
du Brevet) pour votre enfant présentant un handicap tel que défini à 
l’article L.114 du code de l’action sociale. 

2. Un document d’information sur le circuit de demande 
d’aménagements d’épreuves. 

3. Un formulaire de demande d’aménagement(s) d’épreuves.  
4. Un exemplaire d’une fiche d’informations pédagogiques (pour 

information) qui sera remplie par les enseignants suite à votre 
demande d’aménagement des conditions d’examen. 
 

 
Vous noterez :  

 Que c’est aux familles de faire la demande auprès de la DSDEN79 
 que la famille doit envoyer le dossier complet impérativement par 

lettre suivie au Centre Médico Scolaire 42 avenue Mendès France 
79200 Parthenay (à l’attention du Docteur Patricia BLOT) ou à la 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 
(DSDEN 79 CS 98661 61 avenue de Limoges 79000 NIORT) avant le 
19 octobre 2018. 

 Qu’un certain nombre de documents sont obligatoires pour que votre 
demande soit étudiée ; 

 Qu’une fiche d’évaluation pédagogique doit être fournie par le 
collège. Elle vous sera fournie si vous souhaitez faire une demande 
d’aménagement des conditions d’examen pour votre enfant. Aussi je 
vous serez gré de m’informer de votre souhait ou non de bénéficier 
de ces aménagements en remplissant le coupon réponse ci-dessous. 
 
Cordialement. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------  
Je soussigné(e)_______________________ responsable de l’enfant 
______________________________________ souhaite faire une 
demande d’aménagement des conditions d’examen pour la passation 
du Diplôme National du Brevet et sollicite l’envoi de la fiche 
d’informations pédagogiques renseignée par le professeur principal et 
attestée par le chef d’établissement. 

 
Date :                                            Signature :  
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