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La rentrée des 3ème en chiffres

 154 élèves répartis en 5 classes

 29 à 32 élèves par classes

 Organisation hebdomadaire
• 30,5h de cours par semaine (34,5h avec les options facultatives)

• Dont 9,5h en effectifs allégés (13,5h avec les options facultatives)
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La 3ème, dernière année du cycle 4, une année 
de transition

 Dernière année de collège, transition vers le lycée

 Autonomie dans le travail à développer

 Palier d’orientation (cycle d’orientation) pour le système français

 Premiers examens

 Cours de compléments québécois
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Programmes Français
Compléments Québécois

Histoire du Québec et du Canada : 2h/semaine
Mathématiques  : 1h/semaine
Sciences physiques : 0,5h/semaine
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La 3ème, une année à examens

 Diplôme national du Brevet (DNB)

 Compétences attendues en fin de 3ème

 Épreuves finales de l’examen au mois de 
juin (1 épreuve orale de 15 min et 8h 
d’épreuves écrites)

 Histoire du Québec et du Canada

 Contrôle continu 4ème + 3ème : 25%

 Examen 4ème : 25%

 Examen ministériel en fin de 3ème : 50%
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Accompagnement et vie scolaire – R. Richard

• Le conseiller de niveau, L Raynal poste 244
• Heures de vie de classe : CN+PP
• Règlement intérieur de l’établissement : droits / devoirs
• Importance du carnet de liaison : communication / absences / retards 
• Adresse mail pour chaque élève
• Pronote

 Suivi des présences, retards
 Cahiers de textes
 Notes
 Informations vie scolaire
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La 3ème en dates

 Rencontres individuelles parents-professeurs : Jeudi 14 décembre 2017

(Sur RDV via pronote)

 Mardi 3 et mercredi 4 avril 2018 : DNB blanc

 Mardi 10 avril 2018 : Présentation « Après la classe de 3ème et le DNB »

 Fin mai, début juin 2018 : épreuve orale du DNB

 Début juin : épreuves écrites DNB 

 En juin : épreuve ministérielle H.Q.C.
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http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-6.php

https://demo.index-education.net/pronote/parent.html



Répartition des salles
CLASSE PROFESSEUR PRINCIPAL SALLE

3ème 1 Mme Nabor 220

3ème 2 Mme Beylich 221

3ème 3 M. Dailledouze 222

3ème 4 M. Brun 223

3ème 5 Mme Pelet 229
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