Mesdames,
Messieurs,
La 2e étape est maintenant terminée et nous devons déjà commencer à préparer la fin de l’année et la session d’examen. Le MEES
confie l’application de ses épreuves obligatoires à l’école, et ce, selon les dates et les heures prescrites. L’école ne peut décider de
modifier ce calendrier sous aucun prétexte. Afin d’éviter des conflits, je vous transmets aujourd’hui les dates des examens
OBLIGATOIRES pour les élèves de 2e, 4e et 5e secondaire.
Il est important de savoir qu’aucune absence ni retard ne sera accepté.
Les seuls motifs pouvant justifier une absence à une épreuve ministérielle unique ou obligatoire sont : une maladie sérieuse ou un
accident de l’élève confirmé par une attestation médicale, le décès d’un proche parent, la convocation d’un tribunal, la participation
à un événement d’envergure préalablement autorisée par le coordonnateur de la sanction des études en formation générale des
jeunes de la Direction de la sanction des études. L’école sera dans l’obligation de demander l’attestation d’absence afin de pouvoir
présenter l’élève à une reprise. Sinon, la mention « absence » sera inscrite au dossier de l’élève et la note de « 0 » sera attribuée
par le MEES pour les épreuves uniques de 4e et de 5e secondaire et par l’école pour l’épreuve de 2e secondaire.
De plus, il est important de vous préciser qu’aucun appareil électronique, cellulaire ou document non admissibles ne sera toléré
dans le local d’examen. Si c’est le cas, l’examen de votre enfant lui sera retiré sur-le-champ. La note de « 0 » sera attribuée. Ainsi,
il devra se présenter à la session d’examen de reprise en août sauf pour l’épreuve de français écriture de 2e secondaire.

2e secondaire
6 mai au 19 mai 2020 :
Activités préparatoires français écriture

Calendrier du MEES
4e secondaire
10 juin 2020, AM :
Maths SN

20 mai 2020, AM :
Français écriture

12 juin 2020, AM :
Sciences
16 juin 2020, AM :
Histoire du Québec et du Canada.
18 juin 2020, AM :
Maths CST

5e secondaire
30 avril 2020 :
Remise du dossier préparatoire pour
l’épreuve de Français écriture
7 mai 2020, AM :
Français écriture
11 mai au 3 juin 2020 :
Anglais programme de base, tâche
préparatoire et interaction orale
19 au 21 mai 2020 :
Remise du cahier préparation en
anglais enrichi
22 mai au 26 mai 2020 :
Anglais enrichi écoute du document
audio et discussion pour anglais enrichi
27 mai 2020, AM :
Anglais enrichi compréhension et
production écrite
4 juin 2020, AM :
Anglais régulier production écrite

Le calendrier complet de la session d’examen vous sera transmis vers le mois de mai-juin, mais vous devez savoir que la présence
à l’école est requise jusqu’au 17 juin inclusivement pour tous les élèves de 1re,2e ,3e et 5e secondaire et jusqu’au 18 juin
inclusivement pour tous les élèves de 4e secondaire (math CST). Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la secrétaire
de l’école. (Joanne Caouette poste : 5031)
Merci !
Christine Laberge
Directrice adjointe, responsable des examens

