
ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE GISÈLE-LALONDE 

EXAMENS – JANVIER 2020 
Horaire 

Début Vendredi 

17 Janvier 

Lundi 

20 Janvier 

Mardi 

21 Janvier 

Mercredi 

22 Janvier 

Jeudi 

23 Janvier 

9h10 Examens du 

cours de la 

période 1 du 

jour 1 

Examens du 

cours de la 

période 1 du 

jour 2 

Examens du 

cours de la 

période 1 du 

jour 3 

Examens du 

cours de la 

période 1 du 

jour 4 

Journée de reprise en cas d’intempérie 

*Veuillez consulter la procédure en cas 

d’annulation de transport scolaire 

  

  

Durée 

Niveau Durée maximale de 

l’examen 

Période minimale que l’élève doit demeurer en salle d’examen 

9e 90 minutes 60 minutes 

10e 120 minutes 90 minutes 

11e 150 minutes 90 minutes 

12e 150 minutes 90 minutes 



       DIRECTIVES 

                -La période des examens a lieu du 17 au 23 janvier 2020 

                -Pour tous les cours, les examens s’écrivent en salle de classe.   

                -Vérifie l’horaire des examens et consulte ton enseignant/ ton enseignante selon les besoins. 

     

ASSIDUITÉ 

● Si tu t’absentes d’un examen, un certificat médical expliquant ton absence doit  être remis à un membre de la direction.  Toute autre 

absence entraînera un ZÉRO/R à l’examen. 

● En cas d’intempérie, tu dois vérifier sur le site www.cepeo.on.ca afin de savoir si le transport scolaire est annulé. Si tel est le cas, tu 

dois consulter la procédure en cas d’annulation du transport scolaire. 

  PONCTUALITÉ 

● Tu dois te présenter à ton local d’examen 10 minutes avant le début de l’examen, soit à 9h00. 

● Si tu es en retard, tu dois passer par le bureau d’assiduité avant de te rendre en salle de classe. À noter que tu n’auras pas de 

temps supplémentaire. 

  MATÉRIEL 

● Tu dois te présenter à ton  local d’examen avec tout le matériel nécessaire à l’examen : crayons à mine, gomme à effacer, stylo, liquide 

correcteur, règle, calculatrice (pas de cellulaire).  Ton enseignant/e va t’informer d’avance. 

● Tout matériel non nécessaire (cellulaire, sac à main) pour ton examen devrait être laissé dans ton casier. Si tu te présentes en classe 

avec un sac ou un manteau, tu devras les laisser à l’avant du local. 

● Tu dois remettre ton manuel de classe à ton enseignant/e (si ce n’est pas déjà fait) AVANT de débuter ton examen. 

AUTRES 

● Un élève qui triche / copie ou qui aide un autre élève à tricher / copier mérite 0 à l’examen. 

● Transport : les autobus circulent selon l’horaire régulier. 

APRÈS l’EXAMEN 

● À moins que tu prennes l’autobus jaune, tu dois quitter l’école après ton examen.  

● Si tu prends l’autobus jaune, tu dois te rendre à la cafétéria après ton examen pour y faire de l’étude.  

http://www.cepeo.on.ca/

