
Le   Mardi  25 Juin 2019

La Principale

à

Mesdames et messieurs les 

parents d’élèves

Objet :  Report du DNB / réorganisation du planning de fin d’année

Chers Parents,

Vous trouverez ci-dessous les informations liées à la réorganisation du planning de cette fin d’année

suite au report du DNB.

1- Les épreuves du DNB     :  

comme nous vous l’annoncions hier soir,  le déroulement des épreuves reste inchangé. Vos enfants,

scolarisés en 3ème, seront convoqués à l’identique les lundi et mardi 1er et 2 Juillet 2019.  La demi-

pension sera ouverte pour accueillir vos enfants les lundi et mardi 1er et 2 Juillet 2019.

2- Convocations des élèves au DNB     :  

Dès hier soir, nous avons envoyé un SMS à toutes les familles de 3ème pour leur signifier que les élèves

devaient se présenter au collège lundi 1er juillet et mardi 2 Juillet en lieu et place des 27 et 28 Juin aux

mêmes heures et que le déroulement des épreuves demeurait inchangé.

Le service des examens va générer de nouvelles convocations pour les élèves.

3- Session de rattrapage du DNB des 16 et 17 Septembre 2019     :  

Le ministère nous indique que, outre les motifs réglementaires, à titre exceptionnel, les motifs liés à des

départs pour raison familiale, séjour linguistique ou tout autre motif sous réserve que des justificatifs

soient produits, seront acceptés.  Les élèves concernés devront rapporter un courrier de leurs parents

et  leur justificatif (bons de transport, réservation d’hébergement, certificat médical...) le vendredi 28

Juin.  Ils  les  remettront  à  leur  professeur.e principal.e  au moment  de la  remise de la  notification

d’affectation. Nous procéderons ensuite à leur inscription à la session de rattrapage.

3- Résultats de l’affectation     :  

La date du 28 Juin après-midi est maintenue. Un SMS vous a été envoyé , une note postée via PRONOTE,

sur le site du collège et affichée sur le panneau d’informations extérieur, convoquant les élèves pour la

remise de leur notification d’affectation le Vendredi 28 Juin à compter de 15h.  C’est à cette occasion

que leur nouvelle convocation au DNB leur sera également remise.
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4-Inscriptions au lycée     :  

Les lycées nous font progressivement connaître les procédures d’inscription. Les professeurs principaux

de 3ème remettront ces consignes à vos enfants en même temps que leur convocation au DNB et leur

notification d’affectation. Nous vous rappelons que le dossier d’inscription devra être déposé en mains

propres au lycée selon le calendrier fourni. 

5- Accueil des élèves les 27 et 28 Juin     :  

Pour  les  raisons  évoquées  de  canicule,  les  cours  sont  suspendus  les  27  et  28  Juin  2019  et  la

demi-pension  sera  fermée.   En  revanche  les  élèves  et  leurs  familles  seront  accueillis  aux  horaires

d’ouverture habituels pour les démarches administratives diverses, liées aux inscriptions, réinscriptions,

traitement de l’orientation et de l’affectation.

6- Bal de fin d’année des élèves de 3ème.

Il est maintenu le mardi 2 Juillet selon l’organisation retenue.

7- Conseil d’administration     :  

Il est maintenu le Mardi 2 Juillet 2019 à partir de 16h30. Merci aux représentants des parents élus qui

ne pourront pas être présents de faire appel à leurs suppléants. 

8- Ecole ouverte du 8 au 12 Juillet 2019     :  

Elle est maintenue et il reste des places disponibles. Les élèves intéressés de tout niveau peuvent encore

s’inscrire auprès du CPE jusqu’au Mercredi 3 Juillet 2019.

Ségolène DI PILLA

La Principale du collège Marie CURIE

Destinataires : le 25 Juin 2019

 Diffusion: tous les parents depuis PRONOTE, sur le site du 
collège

 Affichage : panneau extérieur
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