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Examens de fin d’année 

17 au 21 juin 2019 
La session d’examens de fin d’année aura lieu du 17 au 21 juin 2019 avec quelques évaluations qui précéderont celle-ci. Voici les 

détails : 

À compter du 18 juin, il y aura des examens à tous les matins pour les élèves de tous les niveaux. 

À compter du 18 juin, il y aura des périodes de récupération, d’étude et de révision en après-midi pour tous les niveaux. 

Consultez le site web pour l’horaire complet des activités disponibles. Pour cette offre de services, la présence n’est pas obligatoire. 

Les élèves qui s’y présentent doivent demeurer à l’activité choisie pendant toute la durée de cette activité. 

Le lundi 17 juin, il y aura des examens le matin pour les élèves de première et deuxième secondaires et une offre de services 

en après-midi pour ceux-ci (voir le site web). Pour les élèves de première secondaire, il s’agira d’un jour de classe selon l’horaire 

régulier. 

L’après-midi du vendredi 21 juin sera consacré à des reprises d’examen. Les élèves seront donc convoqués sur rendez-vous.  

Les 11 et 12 juin, il y aura une évaluation en laboratoire de science et en français (volet « oral ») pour les élèves de troisième 

secondaire. 

Le 14 juin, il y aura une évaluation en français (volet « oral ») pour les élèves de deuxième secondaire. Les élèves recevront 

un rendez-vous pour celle-ci. 

L’uniforme est obligatoire pendant cette semaine. 

Les notions à étudier pour chaque examen seront communiquées aux élèves pendant la semaine du 11 juin. Il est important 

que les élèves conservent les documents mentionnés dans chaque matière afin de faire leur révision. 

Du 18 au 21 juin et le 17 juin (en deuxième et troisième secondaires), les présences seront prises à 9:08 pour l’avant-midi et 

à 13:45 pour l’après-midi. Lorsque les parents recevront une communication faisant état de l’absence de leur enfant, celle-ci 

s’appliquera pour toute la durée de l’avant-midi ou de l’après-midi. Advenant une absence, les parents sont invités à communiquer 

à l’avance avec l’école au 514-380-8899, poste 5460. 

Les élèves ne pourront demeurer dans la cour de l’école entre 13h45 et 15h45. 

 

Pour l’horaire des examens de tous les niveaux  et l’offre de services en après-midi : http://mb.csdgs.qc.ca/eleves/vie-

scolaire/examens/ 

 

 

 


