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INFORMATION A L’ATTENTION DES PARENTS DES ELEVES DE 3ème

Madame, Monsieur, 

L’équipe pédagogique organise un  deuxième Brevet Blanc des épreuves écrites au mois d’avril 2022.

Les épreuves écrites se dérouleront de la façon suivante :

* Mardi 12 avril   2022 :  

Convocation à 7h45  pour les élèves bénéficiant d’un tiers-temps pour une épreuve débutant à 8h; les

autres élèves se rendront sur la cour centrale;

. 8h20 - 9h30 : Epreuve de Français (1ère partie : compréhension de texte)

. 9h35 - 9h55 : Epreuve de Français (2ème  partie : orthographe)

. 9 h55 - 10 h 20 : Récréation

.10 h20- 11 h 50 : Epreuve de Français(3ème partie : travail d'écriture) 

Sortie à 11h50; les élèves bénéficiant d’un tiers-temps finiront à 12h20.

. 13h25 – 13h45 : Temps de récréation puis installation des élèves dans les salles.

. 14h00 – 16h 00: Epreuve de Mathématiques

Les élèves bénéficiant d’un tiers-temps finiront à 16h40.

   Sortie à 16h10 (ou 16h40) avec autorisation parentale et possibilité d’étude jusqu’à 17h50.

* Mercredi 13  avril   2022 :  

Convocation à 7h45  pour  les élèves bénéficiant d’un tiers-temps pour une épreuve débutant à 8h00 ;

les autres élèves se rendront sur la cour centrale.

. 08h30 - 10h30 : Epreuve d’Histoire – Géographie / Enseignement Morale et Civique

Les élèves bénéficiant d’un tiers-temps finiront l’épreuve  à 10h40.

. . Récréation puis installation des élèves dans les salles.

. 11h - 12h : Epreuve de Sciences (Technologie et Sciences de la vie et de la Terre)

            Les élèves bénéficiant d’un tiers-temps finiront à 12h20.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL LE LUNDI 04 AVRIL 2022  

Je soussigné, Madame, Monsieur………………………………………………………………………

Parents de …………………………………………en classe de ………………………………………………

- autorise mon enfant à sortir à 16h10 (ou 16h40) le mardi 12 avril 2022 : oui / non*

- demande que mon enfant reste en étude jusqu’à 17h*  / 17h50* le mardi 12 avril 2022  

* rayer la mention inutile A………………………., le…………………………

Signature des parents     :  
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