Le 27 avril 2018

MESSAGE IMPORTANT AUX PARENTS

Madame,
Monsieur,
Vous trouverez le calendrier des épreuves pour la session d’examens de mai et juin. La présence à chacune des dates (activités
préparatoires et épreuves) est obligatoire. Si votre enfant est absent, seuls les motifs suivants sont acceptés :
Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale;
Mortalité d’un proche parent (père, mère, frère, sœur, grand-père, grand-mère);
Mariage d’un proche parent confirmé par une copie de la «déclaration de mariage»;
Convocation d’un tribunal;
Participation à un événement d’envergure nationale préalablement autorisée par le
coordonnateur de la sanction en formation générale des jeunes de la Direction de la
sanction des études.
À son retour à l’école, votre enfant doit se présenter au bureau de la direction de son niveau avec la pièce justificative de son
absence. Il est de la responsabilité de l’élève de prendre entente avec le personnel enseignant afin de récupérer le temps
manqué.
De plus, veuillez noter qu’il est formellement interdit de posséder tout appareil électronique (téléphone cellulaire, lecteur
MP3, montre intelligente, appareil photo, etc.) durant la passation de l’épreuve. Tout élève contrevenant au règlement est
expulsé de la salle d’examen et déclaré coupable de plagiat, il obtient la note de zéro.
Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Merci de votre collaboration.

Pierre Heynemand
Directeur de l’établissement

P. S. :

Au début juin 2018, chaque élève recevra une fiche personnalisée pour les épreuves se déroulant du 7 au 21 juin 2018.

DOCUMENT OFFICIEL

CALENDRIER DES ÉPREUVES FAITES EN CLASSE
– MAI et JUIN 2018
FRANÇAIS

Secondaire

Code matière

Compétence 1
Lire et apprécier des textes variés

Compétence 3
Communication orale
Épreuve école

2

132-208

En classe du 18 mai au 15 juin

En classe

3

132-308

En classe du 18 mai au 15 juin

En classe

4

132-406

En classe du 4 mai au 15 juin

En classe

5

132-506

En classe du 4 mai au 15 juin

En classe

CHIMIE ET PHYSIQUE
5e secondaire

Code matière

Chimie

051-504

Physique

053-504

Compétence 1
Pratiques
En classe, 2 périodes de chimie consécutives durant la 3e étape.
L’enseignant choisit une épreuve parmi les tâches suggérées par la
conseillère pédagogique.

En classe 2, périodes de physique consécutives durant la 3e étape.
L’enseignant choisit une épreuve parmi les tâches suggérées par la
conseillère pédagogique.

DOCUMENT OFFICIEL

CALENDRIER DES ÉPREUVES FAITES EN CLASSE - MAI et JUIN 2018
MATHÉMATIQUE

Secondaire

Code matière

2

063-226

3

063-306

Compétence 2
Partie 1 : du 22 au 25
mai
Partie 1 : du 22 au 25
mai
Partie 1 : du 22 au 25
mai
Partie 1 : du 22 au 25
mai

063-504
5
065-506

Partie 2 et 3 : du 4 au 15
juin
Partie 2 et 3 : du 4 au 15
juin
Partie 2 et 3 : du 4 au 15
juin
Partie 2 et 3 : du 4 au 15
juin

ANGLAIS RÉGULIER
Compétence 1
Interaction orale

Compétence 2
Compréhension orale et
écrite

Secondaire

Code matière

1

134-104

En classe : du 7 mai au 15 juin

2

134-204

En classe : du 7 mai au 15 juin

3

134-304

En classe : du 7 mai au 15 juin

4

134-404

En classe : du 7 mai au 15 juin

5

134-504

Épreuve unique du MEES :
3 périodes entre le 14 mai et
le 6 juin 2018
(1 période de préparation et 2
périodes pour l’examen)

Richard Ayotte - Coordonnateur à l’enseignement
En collaboration avec le comité de travail sur la session des épreuves de mai et juin 2018

En classe : du 7 mai au 15
juin

Compétence 3
Production écrite

Épreuve unique du
MEES :
Horaire bloqué
7 juin 2018
9 h 30 à 11 h 30

DOCUMENT OFFICIEL

CALENDRIER DE LA SESSION DES ÉPREUVES DE MAI ET JUIN 2018 AU SECONDAIRE
Lundi 4 juin

Mardi 5 juin

Mercredi 6 juin

L’évaluation de la C2 (Sec 2, 3 et 5) en mathématique sera faite en classe dans une tâche morcelée en 3 parties. Voir tableau page 3
de ce document.
L’évaluation la compétence en lecture en français se fera en classe dans une tâche morcelée en 2 parties ainsi que le temps accordé
à la lecture du dossier préparatoire.

N.B. : tous les pm de la semaine du 18 au 22 juin sont réservés pour des reprises d’examens
Lundi 11 juin AM

Mardi 12 juin

Journée de classe
pour tous les élèves

Journée de classe
pour tous les élèves
Mardi 19 juin
8 h à 11 h
Physique 5e sec et HQC 3e sec

Mathématique

Physique C2
5e secondaire

8 h à 11 h
Mathématique C2
4e secondaire CST

063-420

053-504

U
8 h à 10 h 30

8 h à 10 h
Mathématique C1
2e secondaire
3e secondaire

065-420

063-226

CS

063-306

CS

Histoire HQC 3e sec
3e secondaire
1re secondaire

085-304
087-103

Mathématique C1
4e secondaire CST
4e secondaire SN
1re secondaire

063-410
065-410
063-106

Prot.
E

Mathématique C1
5e secondaire CST
SN

063-504
065-506

U
O

4e secondaire

CS
CS
E

CS
CS

Jeudi 21 juin
8 h à 9 h 45
Volet théorique:
Science et technologie / Chimie
Science et technologie
(C2)
2e secondaire
055-204

8 h à 10 h
3e secondaire
055-306
8 h à 10 h 15
4e secondaire STE
058-404

U

Journée de récupération
pour tous les élèves
Vendredi 22 juin

CS

CS

Journée de reprise d’épreuves
ou journée d’activités

E

8 h à 11 h
Chimie C2
5e secondaire

132-108
132-106

055-410

Journée de classe
pour tous les autres élèves

8 h à 10 h 30

Français
1re secondaire

U

Journée de classe
pour tous les élèves
Vendredi 15 juin AM

Science et technologie épreuve écrite (C2)

Mercredi 20 juin
8 h à 10 h
Mathématique

CS

U

Jeudi 14 juin
8 h à 11 h

Mathématique – C2
4e secondaire SN

Vendredi 8 juin

Journée de classe
pour tous les autres élèves

Mercredi 13 juin
8 h à 11 h

Journée de classe
pour tous les autres élèves

Lundi 18 juin

Jeudi 7 juin AM
9 h 30 à 11 h 30 (P2-P3)
Anglais programme de base
Production écrite
5e secondaire
134-530

051-504

CS

E

Épreuve unique (MEES), administrée à une date fixe
Épreuve obligatoire (MEES), administrée à une date fixe

CS
Prot.

Épreuve obligatoire fournie par les Services éducatifs, CS des Samares, administrée à une date fixe
Épreuve prototype

