
 

Consignes pour les élèves lors des examens :          

 Vous devez vous présenter à l’heure à votre local d’examens; 

 Vous devez avoir tout votre matériel (le partage de matériel est interdit); 

 Vous devez respecter les consignes données par le surveillant d’examen; 

 Toute sortie de la salle d’examen est interdite. En cas de force majeure nécessitant la sortie d’un élève, celui-ci doit se faire accompagner par un adulte.   

 Si votre examen est terminé, vous pourrez quitter le local d’examen à l’heure qui aura été prévue pour le départ autorisé. 

 Conformément aux règles de sanction du Ministère de l’éducation, l’élève qui a en sa possession un appareil électronique (téléphone cellulaire, lecteur MP3, 

appareil photo, etc.) non autorisé en salle d’examen, sera immédiatement expulsé et déclaré coupable de plagiat. L’appareil sera confisqué et l’élève sera dirigé au 

local de retrait. 

 Si vous êtes soupçonné de plagiat votre examen sera saisi, vous serez envoyé au local de retrait et vous aurez la note de « 0 » (zéro).  Une reprise d’examen vous sera 

proposée. 
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Lundi 6 juin Mardi 7 juin Mercredi 8 juin Jeudi 9 juin Vendredi 10 juin 

Cours réguliers Cours réguliers Cours réguliers 
9 h 20 à 10h50 

Épreuve mathématique (C1) 
PM cours réguliers 

Cours réguliers 

Lundi 13 juin Mardi 14 juin Mercredi 15 juin Jeudi 16 juin Vendredi 17 juin 

9 h 20 à 11h50 

Épreuve français lecture (C1) 

13 h 15 à 16 h 

Local informatique 

Activités gymnase 

9 h 20 à 12 h 05 
Activités gymnase 
Local informatique 

13 h 15 à 16h 
Atelier de récupération en 

histoire 

9 h 20 à 12h05 
Épreuve histoire 

 
13h15 à 16h 

Atelier de récupération en 
science 

9H20 À 11H20 
Épreuve science 

 
13h15 à 16h 

Activités gymnase 
Local informatique 

9h20 à 12h05 
Atelier de récupération en 

mathématique + 
Présentation de projets en ÉCR 

13h15 à 16h 
Activités gymnase 
Local informatique 

Lundi 20 juin Mardi 21 juin    

9 h 20 à 10 h 35 
Atelier de récupération en 

mathématique 
10 h 50 à 12 h 

Activités gymnase 
Local informatique 
13 h 15 à 15 h 15 

Épreuve mathématique (C2) 

 
 
 

REPRISES * 

 
 

*Si votre enfant doit se présenter en reprise, l’enseignant vous contactera. 

Les locaux d’examens seront affichés aux secrétariats ainsi qu’à l’entrée des élèves. 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://t2.ftcdn.net/jpg/00/17/43/65/400_F_17436599_xjlXTnj0WQ8ix8HbcEBxnOpsk11n9aZw.jpg&imgrefurl=http://fr.fotolia.com/id/17436599&usg=__GMNKaxY9wnQ3BxPlmkSgSr4249Y=&h=400&w=400&sz=53&hl=fr&start=13&zoom=1&tbnid=SFxHT7mnYWTW0M:&tbnh=124&tbnw=124&ei=HYiCUbnqFqq40AGwxIAg&prev=/search?q=cellulaire+interdit&sa=N&hl=fr-CA&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEMQrQMwDA


Session d’examens juin 2016 1re  secondaire 

Bonjour, 

Il est maintenant temps de préparer la session d’examens de fin d’année.  Votre jeune vivra, du 9 au 20 juin 

prochain une session d’examens officielle provenant de la Commission scolaire Rivière-du-Nord.  Ces épreuves 

compteront pour un total de 20 % de l’année.   

Les cours réguliers se tiendront jusqu’au 10 juin inclusivement et la présence en classe est obligatoire.  Certains 

examens ou préparation d’examens auront lieu dans ces périodes. À partir du 13 juin, des activités pédagogiques ont 

été prévues lorsqu’il n’y a pas d’examen.  Vous retrouverez le détail au verso. Votre jeune devra être inscrit pour y 

participer. 

Nous vous remettrons aujourd’hui l’horaire des examens et des ateliers de préparation aux examens. Si votre jeune 

n’est pas inscrit aux activités offertes, il ne devra pas se retrouver sur le territoire de l’école et sera sous votre 

responsabilité.  L’inscription se fera à partir de notre site internet (www.ststanislas.ca) dès le 17 mai. 

Nous comptons sur vous afin que votre enfant soit présent en classe. 

Merci de votre habituelle collaboration  et passez de belles vacances ! 

Judith Forget          Chantal Hallée 

Directrice adjointe secondaire 1, 2 et 3      Directrice  

Absence à un examen 
Toutes absences aux évaluations doivent être motivées par une pièce justificative  

 
  Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale; 

  Décès d’un proche parent; 

  Convocation d’un tribunal; 

  Participation à un événement d’envergure préalablement autorisée. 

 

Les pièces justificatives originales doivent être remises à la direction du niveau. 
 

Reprise d’évaluation en cas d’absence 
Absence motivée par une pièce justificative telle que ci-haut mentionnée : 
Pour les examens école ou commission scolaire, l’élève sera convoqué par son enseignant à un temps de 

reprise d’examen le 21 juin 2016. 

 

Pour les examens Ministériels, la reprise pourra se faire lors de la session de reprise d’été organisée par la 

commission scolaire. L’élève devra s’inscrire selon les modalités prévues par la CSRDN.  

 
Absence non-motivée par une pièce justificative telle que ci-haut mentionnée : 

L’élève qui ne se présente pas à une épreuve sans motif reconnu se voit attribuer la note de « 0 » (zéro) en 

juin.  L’`élève aura la possibilité de s’inscrire pour certains examens du 2e cycle à la session d’examens du 

mois d’août organisée par la CSRDN. 

 

N.B. Si l’élève ne se présente pas à la reprise, il obtiendra la note « 0 »  
 

Consignes lors des temps de reprises d’examens, de récupération et d’études : 

Dans le but de favoriser la réussite de tous : 

 La circulation dans les couloirs ne sera permise que pour se rendre à un local ou pour le quitter. 

 L’élève qui se présente à l’activité ou en récupération, doit y passer toute la période. 

 Aucune flânerie sur les étages ne sera tolérée.  

http://www.ststanislas.ca/


Consignes pour les élèves lors des examens :          

 Vous devez vous présenter à l’heure à votre local d’examens; 

 Vous devez avoir tout votre matériel (le partage de matériel est interdit); 

 Vous devez respecter les consignes données par le surveillant d’examen; 

 Toute sortie de la salle d’examen est interdite. En cas de force majeure nécessitant la sortie d’un élève, celui-ci doit se faire accompagner par un adulte.   

 Si votre examen est terminé, vous pourrez quitter le local d’examen à l’heure qui aura été prévue pour le départ autorisé. 

 Conformément aux règles de sanction du Ministère de l’éducation, l’élève qui a en sa possession un appareil électronique (téléphone cellulaire, lecteur MP3, 

appareil photo, etc.) non autorisé en salle d’examen, sera immédiatement expulsé et déclaré coupable de plagiat. L’appareil sera confisqué et l’élève sera dirigé au 

local de retrait. 

 Si vous êtes soupçonné de plagiat votre examen sera saisi, vous serez envoyé à local de retrait et vous aurez la note de « 0 » (zéro).  Une reprise d’examen vous sera 

proposée.   

 Lundi 6 juin Mardi 7 juin Mercredi 8 juin Jeudi 9 juin Vendredi 10 juin 
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Cours réguliers 

 

Cours réguliers Cours réguliers 

 
9 h 20 À 11 h 50 

Épreuve d’anglais (C1) 
PM cours réguliers 

 

 
Cours réguliers 

Lundi 13juin Mardi 14 juin Mercredi 15 juin Jeudi 16 juin Vendredi 17 juin 

9 h 20 à 11 h 20 
Épreuve mathématique (C1) 

13h15 à 16 h 
Ateliers de récupération en 

histoire 
 

9 h 20 à 11 h 50 
Épreuve histoire (C2) 

13 h 15 à 16 h 
Ateliers de récupération en 

français 
 

9 h 20 à 12 h 20 
Épreuve français lecture (C1) 

13 h 15 à 16 h 
Ateliers de récupération en 

science 
 

9 h 20 à 11 h 20 
Épreuve science et technologie 

(C2)  
13 h 15 à 16 h 

Activités gymnase 
Local Informatique 

9 h 20 à 12 h 05 
Ateliers de récupération en 

mathématique 
13 h 15 à 16 h 

Reprises d’évaluations en anglais 
et en français (oraux) 

Lundi 20 juin Mardi 21 juin    

9 h 20 à 11 h 50 

Épreuve mathématique (C2) 
13 h 15 à 16 h 

Activités gymnase 
Local informatique 

 
 
 

REPRISES * 
 

Les locaux d’examens seront affichés aux secrétariats ainsi qu’à l’entrée des élèves. 

*Si votre enfant doit se présenter en reprise, l’enseignant vous contactera. 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://t2.ftcdn.net/jpg/00/17/43/65/400_F_17436599_xjlXTnj0WQ8ix8HbcEBxnOpsk11n9aZw.jpg&imgrefurl=http://fr.fotolia.com/id/17436599&usg=__GMNKaxY9wnQ3BxPlmkSgSr4249Y=&h=400&w=400&sz=53&hl=fr&start=13&zoom=1&tbnid=SFxHT7mnYWTW0M:&tbnh=124&tbnw=124&ei=HYiCUbnqFqq40AGwxIAg&prev=/search?q=cellulaire+interdit&sa=N&hl=fr-CA&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEMQrQMwDA


Session d’examens juin 2016 2e  secondaire 

Bonjour, 

Il est maintenant temps de préparer la session d’examens de fin d’année.  Votre jeune vivra, du 9 au 20 juin 

prochain une session d’examens officielle provenant de la Commission scolaire Rivière-du-Nord.  Ces épreuves 

compteront pour un total de 20 % de l’année.   

Les cours réguliers se tiendront jusqu’au 10 juin inclusivement et la présence en classe est obligatoire.  Certains 

examens ou préparation d’examens auront lieu dans ces périodes. À partir du 13 juin, des activités pédagogiques ont 

été prévues lorsqu’il n’y a pas d’examen.  Vous retrouverez le détail au verso. Votre jeune devra être inscrit pour y 

participer. 

Nous vous remettrons aujourd’hui l’horaire des examens et des ateliers de préparation aux examens. Si votre jeune 

n’est pas inscrit aux activités offertes, il ne devra pas se retrouver sur le territoire de l’école et sera sous votre 

responsabilité.  L’inscription se fera à partir de notre site internet (www.ststanislas.ca) dès le 17 mai. 

Nous comptons sur vous afin que votre enfant soit présent en classe. 

Merci de votre habituelle collaboration  et passez de belles vacances ! 

Judith Forget          Chantal Hallée 

Directrice adjointe secondaire 1, 2 et 3      Directrice  

Absence à un examen 
Toutes absences aux évaluations doivent être motivées par une pièce justificative  

  Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale; 
  Décès d’un proche parent; 

  Convocation d’un tribunal; 

  Participation à un événement d’envergure préalablement autorisée. 

 

Les pièces justificatives originales doivent être remises à la direction du niveau. 
 

Reprise d’évaluation en cas d’absence 
Absence motivée par une pièce justificative telle que ci-haut mentionnée : 

Pour les examens école ou commission scolaire, l’élève sera convoqué par son enseignant à un temps de 
reprise d’examen le 21 juin 2016. 

 

Pour les examens Ministériels, la reprise pourra se faire lors de la session de reprise d’été organisée par la 

commission scolaire. L’élève devra s’inscrire selon les modalités prévues par la CSRDN.  

 

Absence non-motivée par une pièce justificative telle que ci-haut mentionnée : 
L’élève qui ne se présente pas à une épreuve sans motif reconnu se voit attribuer la note de « 0 » (zéro) en 

juin.  L’`élève aura la possibilité de s’inscrire pour certains examens du 2e cycle à la session d’examens du 

mois d’août organisée par la CSRDN. 

 

N.B. Si l’élève ne se présente pas à la reprise, il obtiendra la note « 0 »  
 

Consignes lors des temps de reprises d’examens, de récupération et d’études : Dans le but de favoriser la 

réussite de tous : 

 La circulation dans les couloirs ne sera permise que pour se rendre à un local ou pour le quitter. 

 L’élève qui se présente à l’étude ou en récupération, doit y passer toute la période. 

 Aucune flânerie sur les étages ne sera tolérée.   

http://www.ststanislas.ca/


Session d’examens juin 2016 3e  secondaire 

Bonjour, 

Il est maintenant temps de préparer la session d’examens de fin d’année.  Votre jeune vivra, du 9 au 20 juin 

prochain une session d’examens officielle provenant de la Commission scolaire Rivière-du-Nord.  Ces épreuves 

compteront pour un total de 20 % de l’année.   

Les cours réguliers se tiendront jusqu’au 10 juin inclusivement et la présence en classe est obligatoire.  Certains 

examens ou préparation d’examens auront lieu dans ces périodes. À partir du 13 juin, des activités pédagogiques ont 

été prévues lorsqu’il n’y a pas d’examen.  Vous retrouverez le détail au verso. Votre jeune devra être inscrit pour y 

participer. 

Nous vous remettrons aujourd’hui l’horaire des examens et des ateliers de préparation aux examens. Si votre jeune 

n’est pas inscrit aux activités offertes, il ne devra pas se retrouver sur le territoire de l’école et sera sous votre 

responsabilité.  L’inscription se fera à partir de notre site internet (www.ststanislas.ca) dès le 25 mai. 

Nous comptons sur vous afin que votre enfant soit présent en classe. 

Merci de votre habituelle collaboration  et passez de belles vacances ! 

Judith Forget          Chantal Hallée 

Directrice adjointe secondaire 1, 2 et 3      Directrice  

Absence à un examen 
Toutes absences aux évaluations doivent être motivées par une pièce justificative  

  Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale; 
  Décès d’un proche parent; 

  Convocation d’un tribunal; 

  Participation à un événement d’envergure préalablement autorisée. 

 

Les pièces justificatives originales doivent être remises à la direction du niveau. 
 

Reprise d’évaluation en cas d’absence 
Absence motivée par une pièce justificative telle que ci-haut mentionnée : 

Pour les examens école ou commission scolaire, l’élève sera convoqué par son enseignant à un temps de 
reprise d’examen le 21 juin 2016. 

 

Pour les examens Ministériels, la reprise pourra se faire lors de la session de reprise d’été organisée par la 

commission scolaire. L’élève devra s’inscrire selon les modalités prévues par la CSRDN.  

 

Absence non-motivée par une pièce justificative telle que ci-haut mentionnée : 
L’élève qui ne se présente pas à une épreuve sans motif reconnu se voit attribuer la note de « 0 » (zéro) en 

juin.  L’`élève aura la possibilité de s’inscrire pour certains examens du 2e cycle à la session d’examens du 

mois d’août organisée par la CSRDN. 

 

N.B. Si l’élève ne se présente pas à la reprise, il obtiendra la note « 0 »  
 

Consignes lors des temps de reprises d’examens, de récupération et d’études :Dans le but de favoriser la 

réussite de tous : 

 La circulation dans les couloirs ne sera permise que pour se rendre à un local ou pour le quitter. 

 L’élève qui se présente à l’étude ou en récupération, doit y passer toute la période. 

 Aucune flânerie sur les étages ne sera tolérée.  

http://www.ststanislas.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignes pour les élèves lors des examens :          

 Vous devez vous présenter à l’heure à votre local d’examens; 

 Vous devez avoir tout votre matériel (le partage de matériel est interdit); 

 Vous devez respecter les consignes données par le surveillant d’examen; 

 Toute sortie de la salle d’examen est interdite. En cas de force majeure nécessitant la sortie d’un élève, celui-ci doit se faire accompagner par un adulte.   

 Si votre examen est terminé, vous pourrez quitter le local d’examen à l’heure qui aura été prévue pour le départ autorisé. 

 Conformément aux règles de sanction du Ministère de l’éducation, l’élève qui a en sa possession un appareil électronique (téléphone cellulaire, lecteur MP3, 

appareil photo, etc.) non autorisé en salle d’examen, sera immédiatement expulsé et déclaré coupable de plagiat. L’appareil sera confisqué et l’élève sera dirigé au 

local de la ressource. 

 Si vous êtes soupçonné de plagiat votre examen sera saisi, vous serez envoyé à la ressource et vous aurez la note de « 0 » (zéro).  Une reprise d’examen vous sera 

proposée.  

 
Lundi 13 juin Mardi 14 juin Mercredi 15 juin Jeudi 16 juin Vendredi 17 juin 
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9 h 20 à 11 h 50 
Épreuve anglais  

 
13 h 15 à 16 h 

Ateliers de récupération en 
histoire 

Épreuve histoire (C2) 
9 h 20 à 11 h 50 

 
13 h 15 à 16 h 

Ateliers de récupération en 
français 

9 h 20 à 12 h 20 
Épreuve français lecture (C1) 

 
13 h 15 à 16 h 

Ateliers de récupération en 
mathématique 

 

9 h 20 à 12 h 20 
Épreuve mathématique (C2) 

 
13 h 15 à 16 h 

Ateliers de récupération en 
science 

9 h 20 à 11 h 50 
Épreuve science et technologie 

ou ATS (C2) 
 

13 h 15 à 16 h 
Activités gymnase 
Local Informatique 

 

Lundi 20 juin Mardi 21 juin    

9 h 20 à 12 h 
Reprise oraux français 
Reprise oraux anglais 

13 h 15 à 16 h 
Activité Gymnase/ Local 

Informatique 
Reprise Laboratoire science 

 

 
 

REPRISES * 

 

  

*Si votre enfant doit se présenter en reprise, l’enseignant vous contactera. 

Les locaux d’examens seront affichés aux secrétariats ainsi qu’à l’entrée des élèves. 

Les locaux d’examens seront affichés aux secrétariats ainsi qu’à l’entrée des élèves. 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://t2.ftcdn.net/jpg/00/17/43/65/400_F_17436599_xjlXTnj0WQ8ix8HbcEBxnOpsk11n9aZw.jpg&imgrefurl=http://fr.fotolia.com/id/17436599&usg=__GMNKaxY9wnQ3BxPlmkSgSr4249Y=&h=400&w=400&sz=53&hl=fr&start=13&zoom=1&tbnid=SFxHT7mnYWTW0M:&tbnh=124&tbnw=124&ei=HYiCUbnqFqq40AGwxIAg&prev=/search?q=cellulaire+interdit&sa=N&hl=fr-CA&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEMQrQMwDA


Session d’examens juin 2016 4e et 5e secondaire 

Bonjour, 

Il est maintenant temps de préparer la session d’examens de fin d’année.  Votre jeune vivra, du 9 au 20 juin 

prochain une session d’examens officielle provenant de la Commission scolaire Rivière-du-Nord et du Ministère de 

l’Éducation.  Ces épreuves valent jusqu’à 50% de l’année.   

Les cours réguliers se tiendront jusqu’au 10 juin inclusivement et la présence en classe est obligatoire.  Certains 

examens ou préparation d’examens auront lieu dans ces périodes. Pendant la période d’examens, des activités 

pédagogiques ont été prévues lorsqu’il n’y a pas d’examen.  Votre jeune devra être inscrit pour y participer. 

Nous vous remettrons aujourd’hui l’horaire des examens et des ateliers de préparation aux examens. Si votre jeune 

n’est pas inscrit aux activités offertes, il ne devra pas se retrouver sur le territoire de l’école et sera sous votre 

responsabilité.  L’inscription se fera à partir de notre site internet (www.ststanislas.ca) dès le 17 mai. 

Nous comptons sur vous afin que votre enfant soit présent en classe. 

Merci de votre habituelle collaboration  et passez de belles vacances ! 

Judith Forget         Chantal Hallée 

Directrice adjointe secondaire 1, 2 et 3     Directrice 

Absence à un examen 
Toutes absences aux évaluations doivent être motivées par une pièce justificative  

  Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale; 

  Décès d’un proche parent; 

  Convocation d’un tribunal; 
  Participation à un événement d’envergure préalablement autorisée. 

 

Les pièces justificatives originales doivent être remises à la direction du niveau. 
 

Reprise d’évaluation en cas d’absence 
Absence motivée par une pièce justificative telle que ci-haut mentionnée : 

Pour les examens école ou commission scolaire, l’élève sera convoqué par son enseignant à un temps de 

reprise d’examen le 16 ou 21 juin 2016. 

 

Pour les examens Ministériels, la reprise pourra se faire lors de la session de reprise d’été organisée par la 
commission scolaire. L’élève devra s’inscrire selon les modalités prévues par la CSRDN.  

 

Absence non-motivée par une pièce justificative telle que ci-haut mentionnée : 

L’élève qui ne se présente pas à une épreuve sans motif reconnu se voit attribuer la note de « 0 » (zéro) en 

juin.  L’`élève aura la possibilité de s’inscrire pour certains examens du 2e cycle à la session d’examens du 
mois d’août organisée par la CSRDN. 

 

N.B. Si l’élève ne se présente pas à la reprise, il obtiendra la note « 0 »  
 

 
Consignes lors des temps de reprises d’examens, de récupération et d’études : 

Dans le but de favoriser la réussite de tous : 

 La circulation dans les couloirs ne sera permise que pour se rendre à un local ou pour le quitter. 

 L’élève qui se présente à l’étude ou en récupération, doit y passer toute la période. 

 Aucune flânerie sur les étages ne sera tolérée.  

http://www.ststanislas.ca/


Consignes pour les élèves lors des examens :          

 Vous devez vous présenter à l’heure à votre local d’examens;  
 Vous devez avoir tout votre matériel (le partage de matériel est interdit); 

 Vous devez respecter les consignes données par le surveillant d’examen; 

 Toute sortie de la salle d’examen est interdite. En cas de force majeure nécessitant la sortie d’un élève, celui-ci doit se faire accompagner par un adulte.   

 Si votre examen est terminé, vous pourrez quitter le local d’examen à l’heure qui aura été prévue pour le départ autorisé. 

 Conformément aux règles de sanction du Ministère de l’éducation, l’élève qui a en sa possession un appareil électronique (téléphone cellulaire, lecteur MP3, 

appareil photo, etc.) non autorisé en salle d’examen, sera immédiatement expulsé et déclaré coupable de plagiat. L’appareil sera confisqué et l’élève sera dirigé au 

local de la ressource. 

 Si vous êtes soupçonné de plagiat votre examen sera saisi, vous serez envoyé à la ressource et vous aurez la note de « 0 » (zéro).  Une reprise d’examen vous sera 

proposée. 

 Jeudi 9 juin Vendredi 10 juin Lundi 13 juin Mardi 14 juin Mercredi 15 juin 
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Cours réguliers 

9 h 20 à 12 h 20 
Épreuve Anglais  

 
 

PM cours réguliers 

9 h 20 à 12 h 05 
Ateliers de récupération en 
mathématique CST/SN (C1) 

 
13 h 15 À 15 h 15 

Épreuve mathématique CST/SN 
(C1) 

9 h 20 à 12 h 20 
Épreuve mathématique SN 

(C2) 
13 h 15 À 16 h 

Atelier de récupération en 
histoire 

9 h 20 à 12 h 20 
Épreuve Histoire 

 
13 h 15 à 16 h 

Reprise évaluations en anglais 
(oraux) 
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9 h 20 à 11 h 20 
Épreuve anglais (C3) 
PM COURS réguliers 

 

9 h 20 À 12 h 20 
Monde Contemporain 

 
 PM Cours réguliers 

9 h 20 à 12 h 20 
Épreuve mathématique CST/SN 

(C2) 
9 h 20 à 12 h 05 

Ateliers de récupération en 
mathématique TS4 

13 h 15 à 15 h 15 
Épreuve de mathématique TS4 (C1) 

 
9 h 20 à 12 h 20 

Épreuve mathématique TS4(C2) 

13 h 15 à 15 h 15 
Épreuve Mathématique 

CST/SN (C1) 
 

 
9 h 20 à 10 h 35 

Reprise oraux en anglais 
Reprise oraux en français 

Présentation en ECR 
 

 Jeudi 16 juin Vendredi 17 juin Lundi 20 juin Mardi 21 juin  
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9 h 20 à 11 h 20 
Épreuve science et technologie 

de l’environnement (STE) 

Reprises * 

9 h 20 à 12 h 20 
Épreuve français lecture (C1) 

13 h 15 à 16 h 
Atelier récupération en science  

9 h 20 à 12 h 20 
Épreuve science et technologie 

13 h 15 à 16 h 
Atelier de récupération en 

mathématique CST (C2) 

9 h 20 à 12 h 20 
Épreuve mathématique CST (C2) 

 

Se
co

n
d

ai
re

 5
 9 h 20 à 12 h20 

Épreuve lecture (C1) 
 

13 h 15 à 16 h  
Atelier de récupération en 

chimie 

 
9 h 20 à 11 h 50 

Épreuve chimie (C2) 
13 h 15 à 16 h 

Atelier de récupération en 
physique 

 
9 h 20 À 12 h 20 

Épreuve physique (C2) 

 

*Si votre enfant doit se présenter en reprise, l’enseignant vous 

contactera. 

Les locaux d’examens seront affichés aux secrétariats ainsi qu’à l’entrée des élèves. 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://t2.ftcdn.net/jpg/00/17/43/65/400_F_17436599_xjlXTnj0WQ8ix8HbcEBxnOpsk11n9aZw.jpg&imgrefurl=http://fr.fotolia.com/id/17436599&usg=__GMNKaxY9wnQ3BxPlmkSgSr4249Y=&h=400&w=400&sz=53&hl=fr&start=13&zoom=1&tbnid=SFxHT7mnYWTW0M:&tbnh=124&tbnw=124&ei=HYiCUbnqFqq40AGwxIAg&prev=/search?q=cellulaire+interdit&sa=N&hl=fr-CA&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEMQrQMwDA

