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Message aux élèves et aux parents – Aménagements examens nationaux 

 

Pour les classes de troisième 

 

Chers élèves, chers parents, 

 

Comme le Ministre de l'Education Nationale l'a annoncé ces derniers jours, les élèves ne pourront pas passer 

le Diplôme National du Brevet dans les conditions habituelles. Les adaptations seront les suivantes : 

 les cours sont maintenus jusqu'au 4 juillet 

 le Diplôme National du brevet sera attribué uniquement sur la base du livret scolaire qui permet de 

certifier la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ce livret 

représentait les autres années 50% de la note finale du DNB. 

 Comme d’habitude, le diplôme sera délivré par le jury académique du DNB qui prendra en compte : 

◦ les notes obtenues par les élèves au cours des deux premiers trimestres et à la suite du retour en 

classe,  

◦ les appréciations portées par les enseignants sur l'implication, le travail, l'engagement des élèves, 

y compris pendant la période de confinement. 

 Les mentions seront maintenues sans changement 

 L'épreuve orale est annulée 

 

La réouverture des établissements scolaires est fixée à ce jour au 4 mai. Elle sera peut-être retardée en 

fonction de l'évolution de l'épidémie. En attendant, il est primordial que les élèves maintiennent leur 

implication dans les travaux donnés par leurs professeurs, en posant leurs questions pour consolider leurs 

connaissances, améliorer leurs compétences et être parfaitement prêts pour la reprise. Cette attitude 

studieuse, la régularité dans les apprentissages sont très importants à la fois pour consolider le dossier en vue 

de l'obtention du DNB mais également pour continuer à se préparer à la réussite au lycée.  

Je vous joins le document Questions/Réponses sur les examens nationaux rédigé par le Ministère de 

l'Education Nationale. Nous restons également à votre disposition pour répondre à vos interrogations. 

 

Sincères salutations 

 

G.MOUETTE                                                                                              AL.PECRIX-RIEU 

Proviseur                                                                                                      Principale Adjointe  


