
Enseignement Catholique    Livron, le 25-06-19 

Ensemble scolaire     M Eric BON 

Anne Cartier      Chef d’établissement 

 

Objet : Modification du calendrier de fin d’année classes 3ème 

 

Madame, Monsieur, chers parents, 

Comme vous avez dû le voir dans les médias, nous vous confirmons le report du DNB au 01 

et 02-07-19. Vos enfants ne recevront pas de nouvelle convocation. Ils devront se présenter 

avec la convocation initiale. L’organisation du brevet ne change pas. Les épreuves du jeudi 

27-06-19 sont reportées au lundi 01-07-19 et celles du vendredi 28-06-19 au mardi 02-07-19.  

La restitution des livres se fera le mardi 02-07-19 à l’issue des épreuves. 

Les transports scolaires ainsi que la cantine seront assurés ces deux jours. 

Le calendrier des affectations post-3
ème

 est maintenu. Les affectations seront délivrées dès le 

vendredi 28-06-19. La téléinscription pour les lycées publics est maintenue jusqu’au 04-07-

19. La publication des résultats du DNB est fixée au mercredi 10-07-19 en matinée. 

Si votre enfant est dans l’impossibilité de se présenter aux épreuves du 01 et 02-07-19, il 

devra être présent les 16 et 17-09-19 pour les épreuves de rattrapage. Outre les motifs 

règlementaires, à titre exceptionnel, les motifs liés à des départs pour raison familiale, séjours 

linguistiques, ou tout autre motif seront acceptés sous réserve que des justificatifs par exemple 

des titres de transport soient donnés au collège au plus tard le 02-09-19. 

En raison des conditions climatiques exceptionnelles et pour répondre aux recommandations 

officielles, nous annulons la soirée des 3
ème

 prévue le vendredi 28-06-19. Nous aurons le 

plaisir de retrouver vos enfants lors de la remise des diplômes.  

Nous vous rappelons également que nos bureaux resteront ouverts jusqu’au 09-07-19.  

Nous vous souhaitons de bonnes vacances. Vous recevrez prochainement le courrier de 

rentrée. 

 

Restant à votre disposition, recevez, Madame, Monsieur, chers parents, nos salutations 

dévouées. 

Eric BON      Christine KMYTA 

Chef d’établissement     Directrice adjointe 

Collège Anne CARTIER    Collège Anne CARTIER 


