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Madame, Monsieur, 
 
Pour mieux préparer nos élèves de 3ème aux épreuves écrites du brevet, prévues le jeudi 27 et vendredi 28 juin,  le 

collège organise des séances de révision dans les disciplines concernées. 

 

Chaque classe bénéficiera de 14 heures de révision réparties comme suit : 

4 h en français, 4 h en histoire-géographie-EMC, 4 h  en mathématiques et 2 h en sciences. 

 Ces séances auront lieu le lundi 24 et  mardi  25 juin  (voir la modification des emplois du temps sur pronote) 

 

 La restitution des manuels scolaires  pour les élèves de 3ème aura lieu le vendredi 28 juin selon le planning ci-

dessous : 

Heure de passage Classe Salle Professeur 

11h00  3A** CDI Professeur documentaliste / Vie scolaire 

11h30   3B** CDI Professeur documentaliste / Vie scolaire 

14h30   3C** CDI Professeur documentaliste / Vie scolaire 

15h00  3D CDI Professeur documentaliste / Vie scolaire 

15h30  3E CDI Professeur documentaliste / Vie scolaire 

16h00  3F CDI Professeur documentaliste / Vie scolaire 

 

** Les  élèves qui  bénéficient du 1/3 temps restitueront les manuels après la fin de leurs épreuves.  

 La remise, aux élèves, de la notification d’affectation post  3ème  aura lieu : 

                                         Le vendredi 28 juin  de 15h 00 à 18h 00.  

Ordre de passage / remise des notifications 

Heure de passage Classe Salle 

15h00  3A Salle de réunion 

15h30   3B Salle de réunion 

16h00   3C Salle de réunion 

16h30  3D Salle de réunion 

17h00  3E Salle de réunion 

17h30  3F Salle de réunion 

 

 
IMPORTANT. La notification d’affectation post 3ème, les attestations de l’ASSR2 et du PSC1 
ne peuvent être remises qu’après la régularisation du paiement  de la demi-pension et la 
restitution des manuels. 
 
                                                                                                                                       La direction 
                                                                                                                                          

NOTE A L’ATTENTION DES ELEVES DE 3EME  ET DE LEURS PARENTS  

Préparation des épreuves écrites du Brevet 2019 


