
Rappels importants – niveau 3ème. 

Affiché dans la classe des vos enfants. 

• Histoire des Arts : A partir de septembre 2015  et jusqu’en février 2016 de 

nombreuses œuvres vont être traitées en HdA par vos enseignants.  Commencez à 

réfléchir  aux  3 œuvres que vous pourriez ajouter aux deux déjà déterminées en 

4ème. (Seuls les nouveaux élèves pourront choisir 5 œuvres du programme de 3ème). 

Une fiche est en classe pour recenser les œuvres travaillées, merci de la compléter. 

 

• Repères : A partir d’octobre et jusqu’en avril 2016  vous aurez une série d’épreuves 

communes 3ème de repères H/G de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème.  Les dates vous sont 

données dès à présent pour faciliter et organiser vos révisions dans un tableau 

affiché en classe et que vous retrouverez sur le site. 

 

• Enseignement moral et civique : Cette année l’épreuve d’éducation civique 

disparaît et est remplacée par une épreuve d’enseignement moral et civique. Les 

cours de cette nouvelle matière ne commenceront qu’en janvier 2016 c’est pourquoi 

lors de brevet blanc de  décembre 2015 vous n’aurez pas encore cette matière. 

 

• Stage en entreprise : Vous devez dès à présent vous préoccuper de votre stage 

d’observation en entreprise qui aura lieu pendant la quinzaine des congés de 

Toussaint. Ce stage doit durer 3 jours. Pour ceux qui choisissent la base aérienne de 

salon les dates  imposées sont  du 14 au 16 décembre 2015 ou du 25 au 27 janvier 

2016. Si vous souhaitez effectuer un stage dans une école  seules ces dates seront 

acceptées.  

 

 

•  Brevet blanc : Le 1er brevet blanc aura lieu le mardi 1er décembre et le mercredi 2 

décembre. Pas de cours pendant ce temps d’examen. Commencez vos révisions au 

plus vite. Le calendrier du détail des matières vous sera donné en novembre. 

 

 

Pour toutes explications complémentaires vos professeurs principaux sont disponibles, merci 

de vous adresser à eux.  

Bonne rentrée à tous et bonnes réussites tout au long de l’année. 

 

Mme Archambault – Coordinatrice pédagogique. 


