[Texte]
Reims, mercredi 25 mars 2020
NOTE A L’ATTENTION DE TOUS
LES ELEVES DE TROISIEME ET A LEURS
S PARENTS

Objet : DNB BLANC A DISTANCE A PARTIR DU LUNDI 30 MARS 2020
Madame, Monsieur,

Les épreuves blanches du Diplôme national du brevet prévues le lundi 30 et
mardi 31 mars 2020 sont maintenues. Celles-ci
ci se dérouleront à distance selon
des modalités établies en concertation avec les équipes pédagogiques :
DIFFUSION DES SUJETS VIA L’ENT :
Le Principal Adjoint

Les sujets seront postés par série (générale et professionnelle) dans un
dossier partagé dans l’ENT ((https://clg-legros.monbureaunumerique.fr
legros.monbureaunumerique.fr +
connexion avec vos codes/espace classes/DNB blanc série GENERALE
ou PROFESSIONNELLE
PROFESSIONNELLE) à partir de lundi 23 mars 2020 8h00.
8h00

Tony Mounier
Secrétariat de direction
Affaire suivie par
Patricia Kasprzykowski

Téléphone
03.26.08.03.77
Fax
03.26.04.24.52
ce.0511254l@ac-reims.fr
2 rue François Legros
B.P. 75
51573 REIMS CEDEX

-

Vous
us devez vous connecter avec votre « identifiant élève » uniquement
(ne pas utiliser les comptes parents).

-

Utilisez les navigateurs suivants : Chrome ou Mozzila
Mozz (proscrire Internet
Explore
Explorer).
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-

Toutes les épreuves seront données en même temps par séries. Il appartiendra à chaque candidat
de respecter, dans l’idéal, les horaires de passation.

-

Il n’est pas nécessaire d’imprimer tous les documents. Pour rédiger les copies d’examen, vous
pourrez utiliser une copie double papier classique ou un outil de traitement de texte (rappel
word accessible depuis la bureautique en ligne de l’ENT).

-

Pour la dictée de l’épreuve de français : une tierce personne peut vous la lire mais un fichier
audio sera également disponible pour la faire en autonomie et à votre rythme.

-

Pour les sciences : il faut traiter les 3 sujets (3 matières : SVT/Physique-Chimie/Technologie)
dans l’ordre de votre choix et se limiter à 30 minutes chacun (soit 1h30 en tout). Vous pouvez,
si possible, composer directement sur les sujets de sciences.

-

Vous pouvez renvoyer vos copies (photos/traitement de texte) aux professeurs disciplinaires de
vos classes respectives en utilisant la messagerie de l’ENT.
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CORRECTION ET ELEMENTS DE CORRECTION
-

Les professeurs pourront vous renvoyer une appréciation sur votre travail par la messagerie
de l’ENT.

-

Les corrigés des épreuves seront postés dans le dossier partagé de l’ENT à partir du
mercredi 8 avril 2020. Vous pourrez alors évaluer votre degré de réussite, consulter les
réponses et avoir un modèle des éléments à rédiger.

Nous comptons sur votre investissement personnel qui vous permettra d’avoir un entrainement
utile et d’appréhender au mieux les épreuves officielles du DNB.
Avec tous nos vœux de réussite,
Bien cordialement,

RAPPEL : Une permanence reste ouverte pendant toute la durée du confinement :
03.26.08.03.77 ou ce.0511254l@ac-reims.fr

Tony MOUNIER

Valérie DE SCHUTTER

Principal Adjoint

Principale

