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SPECIAL CLASSES de 3ème 

 
 

 

CONSEILS DE CLASSE 
 

CLASSE DATE ET HEURE DU CONSEIL DE CLASSE PROFESSEUR PRINCIPAL 

3ème A Lundi 16 mars de 16h45 à 18h15 Mme Cardona 

3ème B Jeudi 12 mars de 16h45 à 18h15 Mme Brunier 

3ème C Jeudi 12 mars de 18h15 à 19h45 M. Saragosa 

 

La deuxième session des concertations actives pour les élèves concernés de 3ème interviendra le 

vendredi 20 mars matin et le lundi 23 mars après-midi pour les élèves de 3ème A, le vendredi 20 

mars après-midi et le lundi 23 mars matin pour les élèves de 3ème B, le mardi 17 mars pour les 

élèves de 3ème C. Les familles concernées seront destinataires d’un appel téléphonique du 

professeur principal ou bien d’une communication écrite via le carnet de liaison ou bien la 

messagerie pronote avant les vacances d’hiver puis recevront une convocation postale. 

Les concertations actives ont toujours lieu en présence des parents, de l’élève, du professeur 

principal, de la Conseillère d’Orientation Psychologue et du Chef d’Etablissement. 

 

ORIENTATION 
 

Les fiches dialogue ont été remises aux élèves à partir du 27 janvier. Votre enfant et vous-même 

avez été destinataires cette semaine du guide ONISEP 2020 ‘En classe de 3ème, préparer son 

orientation’.  

Les fiches dialogue devront impérativement être complétées puis remises au professeur 

principal ou bien dûment renseignées sur internet via votre compte téléservices 

(https://teleservices.ac-grenoble.fr/ts) ou bien France Connect, au plus tard, le vendredi 21 

février 2020. Une notice explicative accompagnant la fiche dialogue vous a été remise. 

Au deuxième trimestre, lors du conseil de classe, l’avis provisoire d’orientation est, en effet, 

étudié et un retour est fait à la famille. 

Suivant l’orientation pressentie, l’élève sera convoqué avec ses parents en concertation active. 

Des rendez-vous ont d’ores et déjà eu lieu en décembre et d’autres sont programmés les 17, 20 

et 23 mars. 

Pour le conseil de classe du troisième trimestre, la fiche de DIALOGUE (sous sa forme papier 

ou bien via la procédure internet par ailleurs indiquée) permettra à l’élève et à ses parents de 

formuler le choix définitif d’orientation. 

Là encore le conseil de classe répondra à la demande de la famille et celle-ci se prononcera sur 

cette proposition. 

 

La fiche de DIALOGUE est à remettre au professeur principal de la classe impérativement 

avant le vendredi 21 février 2020 au soir. 

 

https://teleservices.ac-grenoble.fr/ts


 

 

JOURNEES PORTES OUVERTES DES LYCEES 
 

Les dates des journées portes ouvertes des lycées sont consultables : 

 

- Sur le site du collège : https://college-les-buclos-meylan.web.ac-grenoble.fr/lorientation 

 

- Sur le site de l’ONISEP : http://www.onisep.fr/ 

 

 

DNB D’ESSAI (BREVET BLANC) 
 

Le DNB D’ESSAI (Brevet Blanc) aura lieu le mercredi 18 mars et le jeudi 19 mars. 

C’est un exercice d’entraînement pour mettre les élèves en condition d’examen avant le mois 

de juin. 

 
Mercredi 18 mars 

 

Mathématiques de 8H15 à 10H15 (2 heures) / (08H00 à 10H40 pour 1/3 temps) 

Physique-Chimie / SVT / Technologie (30 mn par discipline) de 10H30 à 12H00 / (10H55 à 12H55 pour 

1/3 temps) 

 

Jeudi 19 mars 

 

Histoire-Géographie-EMC (2 heures) de 8H30 à 10H30 (2 heures) / (8H00 à 10H40 pour 1/3 temps) 

Français 1ère partie – Travail sur le texte littéraire et sur l’image (1 heure) de 10H45 à 11H55 / (10H55 

à 12H30 pour 1/3 temps) 

SILENCE, ON LIT : les élèves se rendent à proximité de la salle où ils composent en début 

d’après-midi 

Français 2ième partie - Dictée (30 mn) de 14h à 14H20 / (13H45 à 14H15 pour 1/3 temps) 

Rédaction (1h30) de 14H30 à 16H / (14H40 à 16H40 pour 1/3 temps) 

 

Le jour de l’examen fin juin, les élèves auront une épreuve seulement dans deux des trois matières 

suivantes : Physique-Chimie / SVT / Technologie. 

 

Nous aurons connaissance environ un mois avant l’examen des 2 disciplines retenues. 

Afin de préparer les élèves, ils auront au DNB d’essai (brevet blanc) une épreuve de 30 minutes dans 

chacune des trois matières. 

 
 

EXAMEN DU DIPLOME NATIONAL DU BREVET (DNB) 
 

Les dates d’examen du DNB sont arrêtées au lundi 29 juin et au mardi 30 juin 2020. 

La date de l’épreuve 3 (oral) ainsi que les modalités d’examen vous seront précisées la semaine 

prochaine dans un courrier adressé à part et en plus du présent bulletin. Il est impératif que vous en 

preniez très attentivement connaissance avec votre enfant, qui aura à rapidement définir le projet qu’il 

choisira de présenter lors de l’épreuve orale de son examen de fin d’année (mercredi 10 juin 2020). Un 

dossier nominatif lui sera remis en ce sens au mois de mars. 

 

A tous, j’adresse mes très sincères encouragements et tous mes vœux de réussite. 

 

Le Principal, Patrice Dal Molin. 

 

https://college-les-buclos-meylan.web.ac-grenoble.fr/lorientation
http://www.onisep.fr/

