
 

Enseignement Catholique 

Groupe Scolaire 

Anne Cartier 

 

Livron, le 13 janvier 2021  Circulaire N°18   
 pour les élèves EXTERNES 
 
Madame, Monsieur, 
 

Veuillez trouver ci-dessous les informations pour le Brevet Blanc N°1  

Les élèves devront être présents aux horaires habituels de l’établissement. 

De 8H15 à 12H10 et de 13H30 à 16H30. 

 

- Epreuves du JEUDI 21 Janvier 2021 : 

- Français 1ère Partie : (Grammaire et compétences linguistiques - compréhension et compétences 

d’interprétation - Dictée) 

- Rédaction 

- Mathématiques 

ATTENTION : Pour les élèves bénéficiant d’un aménagement (1/3 Temps) les épreuves du 

matin terminent à 12H46. Prévoir de s’inscrire à la cantine via école directe. 

                                        - Epreuves du VENDREDI 22 Janvier 2021 : 

- Histoire/Géographie et Enseignement Moral et Civique 

- Sciences (S.V.T et Technologie) 

Les élèves EXTERNES seront autorisés à sortir à 11H15 VENDREDI 22 Janvier 2021, après 

avoir rendu le coupon ci-dessous de la circulaire N°18. 

 

A la fin des épreuves du vendredi après-midi, les cours reprendront suivant les 
emplois du temps des élèves de 15H35 à 16H30. 
 

À prévoir pour passer les épreuves : 

-La convocation et une pièce d’identité avec photo sont obligatoires, 

-Les trousses ne seront pas autorisées. Prévoir une pochette transparente avec à l’intérieur votre 
matériel nécessaire. 
-Une bouteille d’eau sans étiquette. 

Restaurant scolaire : 

Les élèves DP mangeront tous au collège JEUDI 21 Janvier et VENDREDI 22 Janvier. 

 

 Les Externes qui le souhaitent s’inscriront (Repas Occasionnels) via école directe. 

 

Le Chef d’établissement                                                       Le Conseiller Principal d’Éducation 

            E. BON                                                                                                V. SAHY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J’ai pris connaissance de la Circulaire N°18. Pour les élèves externes uniquement coupon à 

rendre le : LUNDI 18 Janvier dernier délai aux délégués des classes. 

 

Pour VENDREDI 22 Janvier 2021, j’autorise mon enfant…………………………………. 

Elève EXTERNE, en classe de …… : 

 

A sortir à 11H15                     OUI             NON 

                                                                                        Signatures des responsables de l’élève : 


