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Vous voudrez bien trouver ci-après les dispositions relatives aux épreuves
er
e
du 1 DNB blanc que nous organisons pour tous les élèves de 3 .
Votre enfant a pris connaissance de ce courrier avec son Professeur Principal,
cependant nous vous invitons à le relire avec lui pour éviter toute confusion ou
oubli de sa part.
Calendrier des épreuves :
Mardi 26 janvier :

M1 et M2 : Français : questions-réécriture, puis dictée
M3 et M4 : Français : rédaction
S1 et S2 : Mathématiques

Mercredi 27 janvier : M1 et M2 : Histoire / Géographie
Après les épreuves du mardi (S3) et du mercredi (M3 et M4) les élèves
retournent en cours, selon d’emploi du temps habituel.
Quelques précisions :
•

Les épreuves de ce DNB blanc sont obligatoires, et les notes obtenues
seront prises en compte dans le contrôle continu avec un coefficient 2.

•

Les candidats devront se présenter munis d’une pièce d’identité avec
une photographie récente (carte d’identité).

•

Les candidats de toutes les 3 seront affectés dans 5 groupes par ordre
alphabétique, les listes avec les répartitions dans les salles seront affichées
sur le tableau de la vie scolaire et sur les portes des 5 salles. Les candidats se
rangeront dans la cour devant le n° de leur salle.

•

Matériel autorisé : copies doubles (les brouillons seront fournis), trousse (et
calculatrice pour les mathématiques) ; un dictionnaire pour la rédaction (que
les candidats doivent apporter avec eux).

•

Les téléphones portables seront éteints, et déposés dans la boite prévue
à cet effet sur le bureau du surveillant. Les cartables ou sacs seront
déposés à l’entrée de la salle.

•

Pendant la durée des épreuves, pour quelque raison que ce soit, il sera
rigoureusement interdit de prêter ou d’échanger du matériel (dictionnaire,
blanco, stylo, etc…)

•

Les épreuves se déroulent dans le silence : il est interdit de parler ou de
faire quelque bruit que ce soit.

•

Les candidats restent dans la salle jusqu’à la fin de l’épreuve : pas de
sortie de salle avant, même s’ils ont terminé.

e

Le Principal Adjoint,
Sylvain YVES
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Diffusion : CE, CPE, Professeurs Principaux, affichage salle des Professeurs.

