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Le JEUDI 30 JUIN et le VENDREDI 1
er

 JUILLET  auront  lieu les épreuves du 

DNB  
 

Nous  vous rappelons  quelques  consignes que  vous devrez 

impérativement respecter ainsi que le déroulement des semaines 

précédant le brevet : 

 

1. Votre enfant a reçu sa convocation officielle aux épreuves du DNB. 

Il devra se présenter avec la dite convocation le jour des épreuves 

ainsi qu’avec une pièce d’identité.  

 

2. Le jeudi 30 juin : votre enfant devra être présent à compter de 8h. 

Il sera reçu par son professeur principal et devra restituer TOUS 

LES MANUELS SCOLAIRES qui lui ont été fournis durant 

l’année.  

 

3.  Un petit déjeuner sera offert à tous les élèves de 3
ème

 avant le début 

des épreuves. La cantine sera assurée. Les horaires de transport 

seront adaptés pour le retour des élèves transportés. Les horaires de 

ramassage du matin restent inchangés.  

 

4. Le vendredi 1
er

 juillet   : A la sortie de l’épreuve votre enfant devra 

se rendre dans la salle qui lui sera indiquée afin que son professeur 

principal lui remette :  

 

o  Ses résultats d’affectation ainsi que les modalités d’inscription 

o  Sa certification informatique PIX si les compétences ont été 

validées  

o  Son diplôme ASSR1 s’il l’a validé en classe de 5
ème

  

o Son diplôme ASSR2 s’il l’a validé en classe de 3
ème

  

 

Attention : aucun élève ne recevra de certificat de radiation car celui-ci 

n’est pas nécessaire pour l’inscription en lycée !  

Ces documents ne seront remis que si vous êtes à jour concernant le 

paiement de la cantine et si tous les manuels ont été rendus ! Merci 

donc de vous renseigner auprès du service de gestion  

 

5. Merci de noter dans le carnet de l’élève tout changement qui aurait 

lieu pour les jours du brevet (transport, repas, autorisation de 

sortie) 

 

 

La Direction du collège Morin  

 

Note informative adressée aux élèves de 3
ème

 

Et à leurs parents 


