
 

    

SESSION D’ÉVALUATION JUIN 2022 – 1
re
 secondaire (Soutien) 

 

À TOUS LES ÉLÈVES 
 

Voici quelques principes à respecter pour bien réussir cette session d’examens qui débutera le jeudi 16 juin. 

 

Ce que nous te demandons :  

 

1. de bien étudier et d’apporter tout ce dont tu as besoin (matériel scolaire) ; 

2. d’être ponctuel ; 

3. de consacrer les dix premières minutes à la compréhension des questions ; 

4. de ne pas circuler inutilement près des locaux d’évaluation lorsque tu quittes ton local et te rendre à la cafétéria, à 

l’antre-classe ou encore, quitter l’école ; 

5. de te conformer aux directives du surveillant ; 

6. de porter ton uniforme scolaire ; 

7. de te conformer au « Règlement sur l’évaluation des apprentissages » qui dit que : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ABSENCE À UNE ÉVALUATION 

Il est de ta responsabilité et de celle de tes parents de justifier ton absence auprès de La direction (maladie 

ou circonstance particulière comme un décès dans ta famille). Une preuve justificative pourrait être exigée 

pour reprendre ton examen. La reprise des examens a lieu le jeudi, 23 juin en avant-midi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE SESSION D’ÉVALUATION… ET BONNES VACANCES À TOUTES ET À TOUS ! 

              La direction  

par Audrey Lambert, aide à la direction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu es responsable de ton horaire. 

Utilise ton agenda pour y inscrire tes examens et prévoir des moments d’étude. Pour connaître ton 

local d’examen, réfère-toi aux horaires affichés dans les corridors de l’école. 

 

Ce document ainsi que l’horaire des examens seront disponibles sur le site de l’école  

https://ecole-secondairevanier.cssc.gouv.qc.ca/ 
 

TOUT ÉLÈVE SERA EXPULSÉ DU LOCAL D’ÉVALUATION ET RÉFÉRÉ À LA DIRECTION S’IL : 

• utilise un autre matériel que celui autorisé ; 

• utilise d’autres sources d’information que celles indiquées sur le questionnaire 

d’évaluation ; 

• utilise un appareil audionumérique (cellulaire, iPod ou autre) ; 

• aide un autre candidat ou s’il reçoit l’aide d’une autre personne ; 

• ne garde pas le silence du début à la fin. 

 

 
N’oublie pas de visiter le site d’Allô 

prof afin de te préparer aux examens. 

www.alloprof.qc.ca 

 

 

https://ecole-secondairevanier.cssc.gouv.qc.ca/
http://www.alloprof.qc.ca/


HORAIRE DU 16 AU 23 JUIN 2022 – 1
re
 secondaire (soutien) 

 

 

 
1 Tu peux te présenter à ce local dès la fin de ton examen pour te préparer à ta prochaine 

évaluation sous la supervision de Mme Andréanne Bernier.  

Date Horaire des examens et moments d’étude 

Période d’étude 

supervisée offerte à 

l’école
1
. 

Jeudi 16 juin AM 
Français lecture 8 h 30 à 11 h 

Local 110 

10 h 30 à 12 h 30 

Local 125 

Jeudi 16 juin PM 

J’étudie à la maison pour mon examen de 

sciences. 
 

   

Vendredi 17 juin AM 
Sciences et technologies 8 h 30 à 10 h 

Local 115 

9 h 45 à 11 h 45 

Local 141 

Vendredi 17 juin PM 
J’étudie à la maison pour mon examen de 

mathématiques. 
 

   

Lundi 20 juin AM 
Mathématiques 8 h 30 à 11 h 30 

Local 110 

11 h 30 à 13 h 

Local 141 

Lundi 20 juin PM 

J’étudie à la maison pour mon examen de 

mathématiques. 
 

   

Mardi 21 juin AM 
Mathématiques CD1 8 h 30 à 11 h 

Local 110 
 

Mardi 21 juin PM 

J’étudie à la maison pour mon examen 

d’histoire. 
 

   

Mercredi 22 juin AM 
Histoire 8 h 30 à 10 h 

Local 115 
 

Mercredi 22 juin PM 

Si j’ai un examen à reprendre, j’étudie à 

la maison pour cet examen. 
 

   

Jeudi 23 juin AM 
Reprises d’examens 8 h 30 à 12 h 30 

Local 141 
 


