Collège LES BATTIERES
56 Avenue Général Eisenhower
69005 Lyon

Lyon, le 07 décembre 2015

Tel : 04.78.59.10.59 - Fax : 04.78.59.00.63
0691798e@ac-lyon.fr

INFORMATIONS CONCERNANT LE DIPLOME NATIONAL DU BREVET
SESSION 2016
RETOUR IMPERATIF DE LA CONFIRMATION D’INSCRIPTION SIGNEE
et EVENTUELLEMENT CORRIGEE
AVANT LE VENDREDI 11 DECEMBRE 2015
AUPRES DU/DE LA PROFESSEUR(E) PRINCIPAL(E) ;
AU DELA DE CETTE DATE, NOUS PRENDRONS LES DONNEES PAR DEFAUT

Objet : Inscription aux épreuves Diplôme National du Brevet session 2016.
Madame, Monsieur,
Votre enfant est actuellement en classe de 3

ème

, elle/il passera le Diplôme National du Brevet les

23 et 24 juin 2016. Le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun et sanctionne la formation
acquise au terme du collège. Il ne donne pas accès à une classe supérieure en fin de troisième : les deux décisions,
attribution du diplôme et orientation, sont dissociées.
Les sujets des épreuves écrites, qui portent sur les programmes des classes de troisième, sont nationaux ;
Vous trouverez avec ce courrier la CONFIRMATION D’INSCRIPTION de votre enfant.
Merci de lire attentivement tous les renseignements portés sur la fiche et d’effectuer en ROUGE les
éventuelles corrections.
Pour les élèves demandant un aménagement de temps pour l’examen s’adresser très rapidement au
secrétariat de direction afin de remplir un complément d’information (si ce n’est pas encore fait).
Enfin, dans la rubrique « autorisation transfert pour publication de votre résultat à la presse et aux organismes
commerciaux », indiquez en rouge votre réponse.

UNE SOIREE D’INFORMATIONS SUR LE D.N.B et L’ORIENTATION
A DESTINATION DES PARENTS D’ELEVES DE TROISIEME
AURA LIEU LE JEUDI 11 FEVRIER 2016 à 17 h au collège
Vous rencontrerez les Proviseur(e)s des Lycées de secteur ainsi
que la Conseillère d’Orientation Psychologue
Elle sera présentée par les Proviseur(e)s des secteurs et Conseillère Orientation Psychologue
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Recevez, Madame, Monsieur, mes
sincères salutations.

La Principale

F. ALAMI

