Collège Saint Louis Sainte Marie
Gignac, le 25 juin 2019
Chers parents, chers élèves de 3ème,
Nous venons de recevoir les nouvelles consignes liées au report du DNB.
 Dates
Lundi 01 juillet 2019 (Site de Gignac)
 9h00-12h15 Français
 14h30-16h30 Mathématiques
Mardi 02 juillet 2019 (Site de Gignac)
 9h00-11h00 Histoire-Géographie-EMC
 13h30-14h30 Sciences (SVT-Physique-chimie)
 Nouvelles Convocations
Face aux contraintes de distribution que cela pose et pour vous éviter de vous déplacer, la nouvelle
convocation sera remise à votre enfant directement en classe au moment de la 1ère épreuve.
Votre enfant devra cependant avoir avec lui impérativement :
- l’ancienne convocation
- une pièce d’identité
- la notification d’aménagement pour les élèves qui en bénéficient.
 Inscription à la session de Septembre (cas exceptionnel)
Pour les élèves qui seraient vraiment dans l’impossibilité de se présenter aux épreuves du 01 et 02 juillet
2019, ils pourront s’inscrire à la session des 16 et 17 septembre 2019.
Outre les motifs réglementaires (santé), seront acceptés, à titre exceptionnel, les motifs liés à des départs
pour raison familiale, séjour linguistique, ou tout autre motif, sous réserve que des justificatifs (par
exemple, des titres de transport) soient produits.
Pour les familles qui seraient dans ce cas de figure, merci de vous rapprocher au plus vite de Madame
Pasquier, secrétaire du cycle 3/2 soit par téléphone (04 42 31 73 05) ou encore mieux, en vous déplaçant.
Un formulaire vous sera transmis que nous devrons renvoyer avant le 03 juillet 2019 au pôle des examens
de l’Académie d’Aix-Marseille.
D’ores et déjà, prévoyez de joindre une lettre explicative accompagnée des photocopies
justificatifs (titre de transport, réservation de séjour, titre de location,…).

de tous

Nous insistons, sur le fait que l’intérêt de votre enfant est de passer la session de juin (report au 1er et 2
juillet), le motif d’inscription à la session de septembre conservant un caractère strictement impératif.
Avec notre parfaite considération.
F.Tarroux
Adjoint de direction
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