
Modalités pour la période des examens – secondaire 1 
 
Périodes de préparation obligatoires 
Notez que des périodes de préparation obligatoires seront données tout au long des 

après-midi pour tous les élèves de secondaire 1. Nous comptons sur votre collaboration 

afin de planifier avec votre jeune une fin d’année axée sur sa réussite.  Nous vous 

rappelons que la dernière étape compte pour 60% du résultat final de l’année, la 

présence en classe peut encore faire toute la différence.  De plus, lorsqu’un élève n’est 

pas présent à une période de préparation obligatoire, l’examen du lendemain sera 

reporté aux 20 et 21 juin afin que l’élève complète les documents de préparation 

nécessaires à l’examen. 

 
Absence à un examen 
La session d’examens s’insère dans le calendrier scolaire de l’école du Harfang. Elle 
constitue une étape importante et obligatoire pour tous les élèves. Il nous est donc 
impossible de faire passer des examens en dehors des heures et des dates prévues au 
calendrier fixé par l’école. 
Pour toute absence à un examen, un certificat médical faisant foi de l’incapacité de l’élève 
à se présenter à l’examen, l’avis de décès d’un proche ou un écrit officiel dans les cas de 
forces majeures, est exigé pour être acheminé à la direction responsable de l’évaluation 
de l’école, Madame Caroline Provost. Les documents pertinents doivent être remis à la 
secrétaire de niveau dès le lendemain de l’absence. Toute autre absence est considérée 
comme non-motivée et l’élève se voit alors attribuer la note «0». 
 
Retard 
Tout élève en retard doit se présenter à la secrétaire de son niveau; aucun temps 
supplémentaire ne lui sera accordé. Enfin, il faut signaler qu’aucun élève n’est admis à un 
examen ministériel après 30 minutes.  
 
Plagiat 
L’élève doit faire preuve d’honnêteté intellectuelle dans la réalisation des travaux et des 
examens. Un travail, plagié en tout ou en partie, sera refusé et ne sera pas considéré. La 
note zéro (0) sera attribuée pour l’ensemble du travail. Les éléments suivants sont 
considérés comme du plagiat : 
• Utiliser délibérément un autre matériel que celui autorisé par le Ministère pour une 
épreuve; 
• Utiliser un appareil électronique (téléphone mobile, lecteur MP3, appareil photo, etc.) 
non autorisé en salle d’examen; 
• Avoir recours à d’autres renseignements que ceux qui sont permis par le MEES; 
• Échanger des ouvrages de référence avec un autre élève; 
• Aider sciemment une autre personne dans un contexte d’évaluation individuel; 
• Obtenir délibérément de l’aide d’une autre personne; 
• Essayer, par divers moyens, d’obtenir ou de connaître à l’avance les questions ou les 
sujets d’une épreuve. 
 
Veuillez prendre note que pendant toute la durée de l’examen, le silence est de rigueur 
et qu’il est obligatoire de s’y conformer. 



Matériel obligatoire 
Chaque élève doit avoir en sa possession ses propres effets scolaires : stylos à bille, 
crayons à mine HB, gomme à effacer, calculatrice, feuille de notes ou tout autre article 
précisé par l’enseignant. Aucun prêt de matériel ne sera autorisé pendant un 
examen/aucune photocopie de feuille de notes ne sera permise. 
 
Matériel non permis 
Un élève pris avec tout matériel ou document interdit en salle d’examen, peut se voir 
accuser de plagiat. De plus, les téléphones cellulaires, montres intelligentes ou tout 
autre appareil numérique sont interdits en salle d’examens et doivent demeurer aux 
casiers. 
Un élève qui contreviendrait à ce règlement sera immédiatement expulsé de la salle 
d’examen et déclaré coupable de tricherie. Nous vous invitons donc à rappeler cette 
consigne à votre enfant afin d’éviter les conséquences négatives qui y sont associées. 
 
Comportement 
L’élève est tenu de respecter les directives données par la surveillante ou le surveillant. 
L’élève qui utilise du matériel non autorisé, qui communique avec un autre élève, qui 
refuse de suivre les directives, qui accepte délibérément l’aide d’une autre ou d’un autre 
élève ou qui adopte un comportement jugé inadéquat sera expulsé de la salle d’examen. 
 
Afin de favoriser le calme, la discrétion est de mise pour tous lors des déplacements dans 
les corridors. 
 
Tenue vestimentaire 
L’élève se présente aux examens dans une tenue adaptée à un milieu d’éducation tel que 
prescrit par le code de vie de l’école. Un habillement non conforme entraîne un refus 
d’accès à l’examen. 
 
L’équipe-école a tout mis en œuvre pour favoriser la réussite de chacun au plan 
pédagogique. Nous comptons sur votre collaboration pour que la session d’examens de 
fin d’année se passe bien pour tous. 
 
Nous joignons à cet envoi des liens vers des sites qui peuvent vous aider à accompagner 
votre enfant lors de cette période stressante qu’est la session d’examens. 
 
La direction 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/les-devoirs/etre-pret-pour-son-
examen-en-10-trucs/ 

https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/les-devoirs/etre-pret-pour-son-examen-en-10-trucs/
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https://www.alloprofparents.ca/dossiers/preparer-examens-fin-annee/ 
 
  
https://www.aide.ulaval.ca/apprentissage-et-reussite/textes-et-outils/strategies-d-
apprentissage/la-preparation-aux-examens/ 

    La préparation aux examens - aide.ulaval.ca 

                    www.aide.ulaval.ca 

     La préparation aux examens. Plusieurs personnes ont de la difficulté à communiquer leurs connaissances lors des examens, 

n   notamment en raison d’une anxiété excessive. 

 
 http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/t2000.aspx  
 
CAROLINE PROVOST | Directrice adjointe 
École secondaire Du Harfang 
Sec. 3-4, CSP et TSA 
450-434-8570 poste 5481 
caroline.provost2@cssmi.qc.ca 

 
 

 

Bons trucs pour préparer ses examens - Alloprof Parents 

www.alloprofparents.ca 

Évidemment, un parent ne peut étudier à la place de son enfant. Par contre, il peut l’aider à 

se motiver et à s’organiser pour être bien préparé. 

 

Bien préparer les examens de fin d'année - Alloprof Parents 

www.alloprofparents.ca 

Les examens du ministère : ce qu'un parent doit savoir 
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