
 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
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REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  
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REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
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FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
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d’élèves 
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Vendredi 
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Vendredi 
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Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
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REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
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d’élèves 
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HISTOIRE / GEO 
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16h00 – 17h00 
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09h15 – 10h10 

15 3ème A 
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FRANCAIS 
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Jeudi 
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Vendredi 
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15 3ème  A / B / C 
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FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 
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Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
Classes 

concernées 

1 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  B / C 

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10 

15 3ème A 

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15 

15 3ème B 

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00 

15 3ème  A / B / C 

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00 

15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  

4 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  

5 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Jeudi 
16h00 – 17h00  

6 
REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 



 
  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les différents créneaux proposés pour réviser le 
diplôme national du brevet. Ce dispositif n’est pas obligatoire mais peut permettre à 
votre enfant de renforcer ses apprentissages et de se préparer aux épreuves du 
diplôme national du brevet (fin de 3ème) 
 
 

N° Matières Jours et horaires 
Nb 

d’élèves 
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concernées 
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Mardi 
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Mercredi 
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Vendredi 
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15 3ème  A / B / C 

 
 

Les révisions sont encadrées par des enseignants du collège 
 

 
En fonction du nombre des demandes, toutes ne seront peut-être pas satisfaites. Nous 
nous efforcerons toutefois de répondre au mieux selon les places disponibles. Les élèves 
inscrits qui ne respecteraient pas les règles d’assiduité, de ponctualité et d’implication se 
verront exclus du dispositif. Les élèves qui s’inscrivent aux révisions et qui ne seraient pas 
présents, verront leurs familles prévenues et une absence notifiée. 

 

 

M. KOCH, le principal. 

  

Le coupon-réponse dûment rempli sera rendu au bureau de la vie scolaire, 

pour le vendredi 8 juin 2018 au plus tard. Le dispositif débutera : 

- le Lundi 11 mai 2018 jusqu’au mardi 26 juin inclus 

Je, soussigné(e) ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

………………..…………………...en classe de ……… certifie avoir pris connaissance 

de l’information concernant la mise en place des révisions pour le DNB et désire 

inscrire mon enfant aux créneaux ci-dessous (selon les places disponibles) : 

N° Matières Jours et horaires  
1 

REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 

 

Mardi 
16h00 – 17h00  

2 
REVISIONS DNB 

MATHEMATIQUES 
 

Mardi 
16h00 – 17h00  

3 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
09h15 – 10h10  
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REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Mercredi 
11h20 – 12h15  
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REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO 
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REVISIONS DNB 
HISTOIRE / GEO  

 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

7 
REVISIONS DNB 

FRANCAIS 
 

Vendredi 
15h00 – 16h00  

 

En cas d’absence prévue de mon enfant, je m’engage à prévenir par écrit la direction du collège (un mot 

dans le carnet de liaison). 

J’ai bien noté que si mon enfant n’a pas un comportement adéquat lors des séances de révisions, il se 

verra exclu du dispositif. 

 
Date et signature du responsable légal :   Signature de l’élève : 
 

 

REVISIONS DNB 2018 
 

Coupon réponse 

REVISIONS DNB 2018 
 

 

 


