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Les professeurs voudront bien informer leurs élèves. Merci d’avance de votre collaboration active et de votre vigilance. 

Le Petit Martin 
  

 

Test grandeur nature… 
Le Brevet Blanc est l’occasion pour les élèves 

de se tester…  

et pour nous de nous rôder. 
 

I – Dates et horaires 
Le Brevet blanc pour les classes de 3ème   aura lieu le jeudi 30/03 

de 13h30 à 16h45 pour l’épreuve de Maths, Physique, SVT et 

Techno (13h30-15h30 pour les Maths et 15h45-16h45 pour les 3 

autres disciplines – 1 copie par matière) et le vendredi 31/03 de 9h 

à 11h pour l’épreuve d’Hist/géo/EMC, de 11h15 à 12h25 pour le 

Français (texte, document éventuel, questions et réécriture), de 

14h30 à 14h50 pour le Français (dictée) et de 15h à 16h30 pour 

le Français (travail d’écriture).  

Les SUJETS doivent être déposés au Secrétariat (par les 

professeurs concernés) pour le jeudi 23/03 au plus tard 

afin d’effectuer la reprographie. 

Les professeurs voudront bien : 

- Mettre au courant chacune de leur classe des jours et heures 

des épreuves prévues. 

- Rappeler aux élèves qu’ils doivent se présenter au collège 10 

minutes avant le début des épreuves afin de rentrer avant les 

autres élèves pour s’installer dans les salles. 

- Rappeler que les cours n’auront pas lieu le 30/03 de 16h45 

à 17h et le 31/03 de 8h à 9h et de 16h30 à 17h. Par contre, 

les cours ont lieu normalement le 30/03 de 8h à 13h10 

maximum. 

II – Composition 
- Les feuilles de copie élèves et de brouillon seront fournies 

par le collège. 

- Les élèves devront se munir du petit matériel pour composer. 

- Pour les mathématiques : calculatrice autorisée. 

- Français: utilisation de son propre dictionnaire autorisée 

uniquement pour la rédaction. 

- Informer les élèves qu’ils devront être porteurs d’une pièce 

d’identité (ou à défaut du carnet de correspondance ou de la 

carte cantine) qu’ils devront présenter au Surveillant de salle 

comme le jour de l’examen final ainsi que de leur 

convocation. 

- Rappeler que pour les épreuves, aucun prêt de matériel (règle, 

stylos, crayons, calculatrices, gomme, blanc…) ne sera toléré. 

III – Surveillance 
- Les professeurs voudront bien accueillir les élèves dans les 

salles, 10 minutes avant le début de chaque épreuve. 

- Les surveillants de salle ne doivent quitter leur salle que 

lorsque le surveillant suivant se présente. 

- Les élèves s’installeront dans les salles (voir au verso). 

- Faire déposer les sacs contre le tableau. 

- Ramasser la pièce d’identité (ou le carnet ou la carte scolaire) 

des élèves, la convocation et les faire émarger. 

- Distribuer les sujets en prenant soin de noter au tableau 

l’heure de début et l’heure de fin de l’épreuve. 

- Attendre le collègue qui vous succède avant de quitter la salle 

(aucune salle ne doit rester sans surveillance). 

- N’autoriser aucun élève à sortir durant la totalité des 

épreuves : les élèves doivent rester dans leur salle jusqu’à la  

fin de l’horaire de chaque épreuve. 

- Rendre la pièce d’identité et la convocation en échange de la 

copie. 

- Bien vérifier qu’il y a toutes les copies (copies rangées dans 

l'ordre numérique). Si des élèves sont absents, intégrer un 

intercalaire vierge indiquant l’examen, la nature de l’épreuve, 

les nom, prénom et numéro du candidat absent. La mention 

« ABSENT » doit figurer en rouge sur la liste d’émargement 

et les noms des absents sont à surligner en couleur. 

- Chaque copie blanche doit porter le nom et le numéro du 

candidat et la mention « copie blanche » est à porter sur la 

liste d’émargement. 

- Les Surveillants de salle transmettront le paquet de copies 

(ainsi que les listes d’émargement) au bureau du Principal 

adjoint à la fin de chaque épreuve. 

IV – Changement de salles 
Tous les changements sont enregistrés dans Pronote. 

Nom du professeur 
et classe 

Horaire 
Salle 

d’origine 
Nouvelle 

salle 
Jeudi 30/03 

Mme Dersigny 4SIB 10h-11h 111 112 

Mme Dersigny  505 14h-15h 111 203 

Mme Kherra-Masson 301 9h-11h 101 201 

Mme Kherra-Masson 304 11h-12h 101 201 

Mme Vanhoutte 603 P2/P1 10h-12h 103 202 

Mme Rakotoson 406 12h 13h 110 109 

Mme Rollin 402 10h 11h 102 109 

Mme Rollin 305 11h 12h 102 204 

Mme Delhumeau 401 13h 14h 103 205 

Mme Delhumeau 503 15h 16h 103 203 

Mme Cogne Bonnot 606 13h 15h 106 204 

Mme Monath 602 14h 15 h 110 205 

Mme Monath 404 16h 17h 110 204 

Mme Dersigny 4SIB 10h-11h 111 112 

Vendredi 31/03 

M Chanoine 605/6 non SI 8h40-10h15 109 01 

M Chanoine 605/606 SIB 10h 11h 109 02 

Mme Rakotoson 405 8h 10h 106 205 

Mme Rakotoson 404 11h  12h 106 205 

Mme Delhumeau 503 11h 12h 102 204 

Mme Delhumeau 401/503  13h 16h 102 203 

Mme Perraud 605/6 SIB 12h 13h 109 02 

Mme Kherra Masson 601 8h 9h 101 202 

Mme Vanhoutte 604/502 12h 15h 103 204 

Mme Ruas 4LCA / 504 9h 11h 108 203 

Mme Ruas 4LCA/ 505/04 12h 15h 108 205 

M Maignan 501 puis 502 9h 11h 107 207 

Mme Monath 602  8h 9h 110 112 

Mme Monath 601 10h 11h 110 204 

Mme Monath 403 / 603  12h 14h 110 112 

Mme Matheron 403 ESP 8h 9h 111 206 

Mme Matheron 403/4ESP 13h 15h 111 114 

Mme Tornier 504 13h 14h 105 04 

Mme Tornier 603/606/404 14h 17h 105 201 

 

La citation de la semaine : 

 « Les principales 

manifestations 

sportives ont lieu 

pendant les examens ».

Loi de Murphy

 
 

 

 

 


