SESSION D’EXAMENS MAI & JUIN 2017
❏ Le port du polo, de la cagoule ou du chandail d’éducation physique est obligatoire durant la session d’examens
❏ La date de la fin des cours pour tous les niveaux est mardi le 13 juin à 15 h 50
❏ La présence aux examens est obligatoire. Seul un billet médical, le décès d’un proche parent et la convocation à un tribunal peuvent justifier une
absence. Pour une absence motivée d’une épreuve école, la reprise aura lieu le 22 juin. Notez que les examens du Ministère (MEES) ne peuvent
être déplacés et devront être repris au mois de juillet.
❏ Aucun élève en retard ne sera accepté. L’élève devra se présenter dès son arrivée au local 220 où le responsable d’examen lui assignera un local.
Aucun temps supplémentaire ne pourra lui être attribué.
❏ Pour chaque examen, l’élève doit avoir en sa possession:
●
●
●
●

Deux crayons ou pousse-mines (HB)
Gomme à effacer et règle
Feuilles blanches (s’il ya lieu)
Calculatrice, instruments de géométrie et feuille aide-mémoire (s’il y a lieu)

❏ L’élève qui copie, reçoit de l’aide d’un autre élève ou perturbe la classe sera conduit au local 222 et la note “0” lui sera attribuée.
❏ Prenez note que la bibliothèque sera fermée durant la session d’examens
❏ L’espace cafétéria sera accessible durant la session d’examens. Par contre, le service de repas se terminera le 13 juin. Les micro-ondes seront
toutefois accessibles sur l’heure du midi
❏ L’élève qui a, pour certaines matières, un classement sur deux niveaux (Ex. anglais 3e sec. et 4e sec.) est responsable d’aviser la direction de tout
conflit d’horaire.
❏ En temps d’évaluation, toute possession en classe d’un appareil électronique tel que cellulaire, ipod, montre intelligente ou autre, sera traitée
comme plagiat. L’élève pris en faute se verra automatiquement attribuer la note “0”. Nous recommandons donc aux élèves de laisser leur appareil
électronique dans leur casier ou à la maison.
❏ L’horaire du transport (autobus) demeure inchangé durant la session d’examens.

