
 
 

                               Trun, lundi 27 mai 2019, 
 
 

 
Le Principal 
 
Aux 
 
Représentants légaux des élèves de 6ème, 5ème et 4ème 

 
 
 

  
Objet : suspension des cours 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous informe que le collège André Malraux sera centre d’examen pour l’organisation des 
épreuves du Diplôme National du Brevet (DNB). 
 
Ces épreuves se tiendront selon le calendrier suivant : 
 
- épreuve orale du DNB : jeudi 13 juin 2019 après-midi ; 
- épreuves écrites du DNB : jeudi 27 juin (français / maths) et vendredi 28 juin 2019 (histoire-
géographie-EMC / SVT & sciences physiques chimiques). 
 
Je vous informe que les cours seront suspendus le jeudi 13 juin après-midi (demi-pension 
maintenue le midi pour les élèves, départ après le repas), les jeudi 27 & vendredi 28 juin 2019. 
 
Si vous souhaitez que votre enfant soit accueilli au collège ou qu’il puisse venir déjeuner au 
self, veuillez compléter le coupon-réponse ci-dessous. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères salutations. 

         
Le Principal, 

                               J. MATHIEU  
     
  
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON RÉPONSE (à remettre au secrétariat avant le 07 juin 2019) 

 
➔ Ne pas compléter et ne pas remettre ce coupon si votre enfant reste à la maison 
le jeudi 13 juin après-midi, les jeudi 27 et vendredi 28 juin et s’il ne vient pas 
déjeuner au collège. 
 
Je soussigné.e ………………………………. ………………………….. accuse réception du courrier 
du Principal du collège André Malraux relatif à la suspension des cours découlant de l’organisation 
des épreuves du DNB. 
 
1) Je souhaite que mon enfant soit accueilli en permanence : 

□ le jeudi 13 juin après-midi 
□ le jeudi 27 juin 2019 
□ le vendredi 28 juin 2019 

 
2) Mon enfant viendra déjeuner au collège… 

□ le jeudi 27 juin 2019 
□ le vendredi 28 juin 2019 

                                                                                                                           

Date : …………………….Signature : ……………….. 
 
 

Le Principal 
 
 

Téléphone 
02 33 36 81 23 

Télécopie 
02 33.80.45.40 

Courriel 
       ce.0610044s@ac-caen.fr 

 
 

Blog 
https://college-malraux.etab 

.ac-caen.fr/ 
 

Page Facebook 
Collège Malraux Trun 

 
Compte Twitter 

@MalrauxCollege 
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