
 

 

  
                                
      Le mardi 15 mai 2018 

 
 

 
Chers parents,  
 
La fin de l’année scolaire approche à grands pas!  

Pour préparer convenablement les élèves aux examens finaux, plusieurs enseignants commenceront 
bientôt des révisions importantes en classe. Afin de maximiser leurs chances de réussite, la présence 
quotidienne de votre enfant est primordiale. Pourquoi ne pas s'y prendre à l'avance pour les aider à 
étudier à la maison? Il ne s'agit pas de monopoliser les jours de congé, peut-être plus d'en réviser un 
petit peu chaque jour... 

Voici un rappel des raisons justifiant une reprise d’examen : raisons médicales, motifs judiciaires 
ou décès d’un membre de la famille proche. Tout élève absent lors d’un examen ministériel ou à 
une reprise d’examen se verra attribuer la note 0. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez les détails concernant l’horaire de la session d’examens à la page suivante.  

 
 Le code vestimentaire de l’école reste en vigueur, et ce, jusqu’au 21 juin. 
 Les autobus scolaires assurent le transport jusqu’au 21 juin. 
 La dernière journée de service de la cafétéria sera le vendredi 15 juin. 
 Notez que les romans de la bibliothèque doivent être remis pour le vendredi 1 juin prochain. 
 Nous invitons les élèves à apporter des sacs supplémentaires pour pouvoir vider leur casier. 
 Les élèves doivent remettre leurs manuels et romans à leurs enseignants avant de quitter. 

 

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 

Les membres de la direction  

Épreuves ministérielles MEES 

Mercredi 16 mai :                       Français, 2e secondaire (production écrite) 

Jeudi 7 juin :                                 Anglais, 5e secondaire (production écrite) 

Mercredi 13 juin :                       Mathématique SN, 4e secondaire 

Jeudi 14 juin :                               Science et technologie, 4e secondaire   

Lundi 18 juin :                              Mathématique CST, 4e secondaire 

 



 

 

HORAIRE DE LA SESSION D’EXAMENS 

 

 
Secondaire 1 

 

Lundi 18 juin Mardi 19 juin Mercredi 20 juin Jeudi 21 juin 

Cours réguliers 
Examen d’éducation 

physique : course 
Examen 

mathématique  
Reprise des 

évaluations et 
activités Cours réguliers 

Révision 
mathématique 

Reprise des 
évaluations et 

activités 

 

 

 
Secondaire 2 

 

Lundi 18 juin Mardi 19 juin Mercredi 20 juin Jeudi 21 juin 

Cours réguliers 
Examen d’éducation 

physique : course 
Examen science  

Reprise des 
évaluations et 

activités Cours réguliers 
Révision 

mathématique 
Examen 

mathématique 

 

 

 
Secondaire 3 

 

Lundi 18 juin Mardi 19 juin Mercredi 20 juin Jeudi 21 juin 

Examen histoire 
Examen d’éducation 

physique : course 
Examen 

mathématique  
Reprise des 

évaluations et 
activités Examen français 

Révision science 
Reprise évaluations 

et activités 
Examen science 

 

 

 
Secondaire 4 

 

Lundi 18 juin Mardi 19 juin Mercredi 20 juin Jeudi 21 juin 

Examen math CST 
Cours réguliers 

(élèves SN) 

Examen d’éducation 
physique : course 

Examen histoire  
Reprise des 

évaluations et 
activités Cours réguliers 

Révision histoire 
Travail anglais 

 

Reprise évaluations 
et activités 

 

 

 
Secondaire 5 

 

Lundi 18 juin Mardi 19 juin Mercredi 20 juin Jeudi 21 juin 

Examen physique 
Révision 

mathématique 

Examen d’éducation 
physique : course 

Examen anglais 
 

Reprise des 
évaluations et 

activités 
 
 

BAL EN SOIRÉE 

Révision chimie 
Étude dirigée 

 

Examen chimie 
Reprise évaluations 

et activités 

Examen 
mathématique 

 

 


