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Libourne, 

          Lundi 19 octobre 2020 

 

 Remise Officielle du Diplôme 

 

  Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant a obtenu le Diplôme National du Brevet à la session de juin 2020 ; nous souhaitons le 

féliciter pour l’accomplissement du travail effectué. 

 

Nous convions vos enfants à la remise du diplôme le : vendredi 13 novembre au Collège St-Joseph. 

 

En raison de la crise sanitaire, la remise du DNB se fera en deux temps : 

- De 17h30 à 18h00 pour les élèves qui sont scolarisés au Lycée Montesquieu. 

- De 18h00 à 18h30 pour les élèves scolarisés dans les autres établissements. 

 

Afin de limiter le nombre d’adultes présents dans l’établissement, nous demandons aux parents de ne 

pas accompagner leurs enfants. 

L’entrée se fera « rue des chais » et la sortie « rue de la vieille grange ». Le port du masque sera 

obligatoire ainsi que l’utilisation de gel hydroalcoolique. 

C’est le professeur principal de 3ème qui remettra le diplôme dans des salles qui seront indiquées à 

l’accueil administratif. 

Afin de respecter le protocole sanitaire, nous ne pourrons malheureusement pas partager le verre de 

l’amitié, nous le regrettons sincèrement. 

 

Les élèves qui ne pourront pas être présents, auront la possibilité de retirer le diplôme à l’accueil 

administrative à partir du lundi 16 novembre (un des parent pourra également venir le récupérer à partir 

de cette date). 

 

Merci de bien vouloir nous retourner le coupon ci-dessous avant le mardi 05 novembre 2020. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux. 

 

       Le Chef d’Etablissement, 

       Pierre COMBROUX. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON A RENVOYER A L’ACCUEIL ADMINISTRATIF 

  

Nom et Prénom de l’élève : ………………………………………………… 

 

    ⧠ participera à la remise du diplôme du DNB 2020 

  

    ⧠ ne participera pas à la remise du diplôme 

 

Fait à :    le :    Signature : 
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