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La Direction 

 

A 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves de 3
ème 

 

Rennes, le 6 mai 2013 

  

 

Objet : Épreuves blanches -  préparation au brevet (DNB) 
 
Madame, Monsieur, 

 

L’un des objectifs prioritaires de l’année de 3
ème

 est l’obtention du Diplôme National du 

Brevet.  

Pour donner le maximum de chances de réussite à nos élèves, nous organisons de 

nouvelles épreuves blanches les 14 et 15 mais prochains. Elles se dérouleront, cette fois-ci, 

dans les mêmes conditions que les épreuves de juin. Les copies seront donc anonymées. 

 

Mardi 14 mai – Histoire géographie éducation civique 
Arrivée : 9h15 Epreuve : 9h30-11h30 

Tiers-temps - Arrivée : 8h15 Epreuve : 8h30-11h10 

Les élèves – sauf les tiers-temps – sont libérés de cours de 8h15 à 9h15 

 

Mardi 14 mai  - Mathématiques 
Arrivée : 13h45 Epreuve : 14h-16h 

Tiers-temps - Arrivée : 13h45 Epreuve : 14h-16h40 

Les élèves – sauf les tiers-temps – sont libérés de cours à 16h 

 

Mercredi 15 mais - Français 
Arrivée : 8h15 Epreuve : 8h30-11h45 1/3 temps : 8h30-12h45 

Les élèves pourront aller déjeuner dès la fin de leur épreuve. 

 

La pièce d’identité sera nécessaire, comme aux épreuves de DNB en juin prochain. 

Votre enfant devra également apporter un dictionnaire pour l’épreuve de français. 

 

Tous les élèves de 3
ème

 doivent être présents à ces épreuves blanches, même ceux qui  

ne se présenteraient pas à l'examen en juin. Les résultats seront en effet intégrés dans la 

moyenne du 3
ème

 trimestre. 

 

Nous comptons sur vous pour motiver votre enfant et lui permettre de préparer au mieux  

le DNB. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

 

La Direction 

 

 

 

 

Catherine Lozac’h, Agnès Hémon 


