
BREVET BLANC Horaires aménagés

Mardi 26 et Mercredi 27 janvier 2016

Le brevet blanc se déroulera cette année durant la semaine 4. Mme BRETTES informera les élèves
de 3ème et leurs parents de l’organisation retenue pour le brevet blanc par le biais du carnet de liaison
et contrôlera les signatures en retour. Ne pas oublier d’indiquer aux élèves que, comme pour tout
examen, ils doivent être munis d’une pièce d’identité.
Les  professeurs  responsables  des  épreuves  prépareront  les  sujets  qu’ils  remettront  à   Mme
ETCHEGOYHEN  afin  qu’elle  puisse  les  photocopier  en  temps  utile.  Ils  géreront  entre  eux  les
modalités  de  correction  et  la  publication  des  résultats.  Les  élèves  bénéficiant  d’un  ⅓ temps
composeront selon les horaires indiqués sur leur convocation. Les salles dans lesquelles
chaque élève concerné par les aménagements devra se rendre pour les différentes épreuves
seront indiquées dans le tableau joint.
D'avance, merci de votre collaboration.

Le Principal,

EMPLOI DU TEMPS de la classe de 3e, le 26 et le 27 janvier 2016

Horaires Matières Salle Surveillants
Responsable

Epreuve

8 h 30
à

10 h 30
Mardi 26 janvier 2016

QUESTIONS
REECRITURE

DICTEE (10h30/11h 10)
REDACTION

Voir tableau joint Mme
DESGRANGES

11 h 10
à

13 h 10

13 h 30
à

16 h 10

Mardi 26 janvier 2016
MATHEMATIQUES Voir tableau joint M. GENSOUS

16 h 10 à 16 h 15 PAUSE

16 h 15 à 16 h 30 Cours avec Mme PARGADE ou Mme LARROUY (option)

Horaires Matières Salle Surveillants
Responsables

Epreuve

8 h 30
à 

11 h 10

Mercredi 27 janvier 2016

HISTOIRE/GEOGRAPHIE
INSTRUCTION CIVIQUE

Voir tableau joint Mme BRETTES

11 h 10 à 11 h 15 PAUSE

11 h 15 à 11 h 30 Cours avec Mme BARNA ou M. PUYO

11 h 30 – 12 h 30 Cours avec Mme BARNA ou M. PUYO
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