
 
 

                               Trun, mardi 25 juin 2019, 
 
 

 
Le Principal 
 
Aux 
 
Représentants légaux des élèves du collège 

 
 
 

  
Objet : organisation fin d’année scolaire suite au report du DNB 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Au regard de l’intensité de la canicule annoncée, le Ministre de l’Éducation nationale a décidé de 
reporter les épreuves écrites du Diplôme National du Brevet dans les académies de France 
métropolitaine. Cette décision a été prise pour garantir la sécurité des collégiens de troisième. 
 
Les épreuves devaient avoir lieu les jeudi 27 et vendredi 28 juin. Elles ont été reprogrammées le 
lundi 1er et le mardi 02 juillet 2019.  
 
L’ordre des épreuves reste inchangé. Les élèves ont reçu de nouvelles convocations cet 
après-midi.  
 
Le report du DNB remet en cause l’organisation de la fin de l’année scolaire telle qu’elle avait été 
planifiée. Suite aux consignes ministérielles, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des 
compléments d’information suivants : 
 
 

• Le voyage pédagogique à Ebern, qui concerne un groupe d’élèves de 4ème et de 3ème, 
sera maintenu et aura donc lieu comme prévu du 29 juin au 05 juillet 2019. Les 
élèves de 3ème qui partiront en Allemagne passeront les épreuves écrites du DNB lors de 
la session de remplacement des 16 et 17 septembre 2019. 

 

• En raison de la canicule, pour des raisons de sécurité, le collège sera fermé au public 
jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 : les cours seront suspendus et les élèves demeureront 
à domicile. 

 

• Les élèves seront de nouveau accueillis les mercredi 03, jeudi 04 et vendredi 05 
juillet 2019 : des ateliers seront proposés aux élèves. 

 

• Les affectations des élèves de 3ème seront distribuées le mardi 02 juillet, à l’issue de 
l’épreuve de sciences. Les manuels scolaires seront remis au même moment. 
Des rendez-vous seront organisés dès le mardi matin avec certaines familles, à 
l’initiative du Principal et de la PSY-EN chargée de l’orientation. 
Les familles devront se tenir disponibles pour les inscriptions dans les lycées dès le 
mardi après-midi. 

 

• Le bal de fin d’année scolaire « Sous les tropiques » organisé pour les élèves de 
4ème et de 3ème n’aura pas lieu vendredi 28 juin, en raison de la canicule, mais sera 
reporté au vendredi 05 juillet de 19h00 à 23h00. 

 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères salutations. 
 

          Le Principal, 
                               J. MATHIEU  
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