
SESSION D’EXAMENS  
PROCÉDURE EN CAS D’ANNULATION DU TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Dans le cas d’annulation du transport scolaire par le Consortium de transport pour LA 
RÉGION D’OTTAWA : 
Pour tous les élèves de l’école :  La session d’examens est annulée pour la journée. Tous 
les élèves complèteront cet examen le lendemain à 13h00. Le lendemain, les élèves 
complèteront donc deux examens le même jour (9h10 et 13h00) 

Dans le cas d’annulation du transport scolaire par le Consortium de transport pour LA 
RÉGION D’OTTAWA ET DE PRESCOTT-RUSSELL : 
Pour tous les élèves de l’école :  La session d’examens est annulée pour la journée. Tous 
les élèves complèteront cet examen le lendemain à 13h00. Le lendemain, les élèves 
complèteront donc deux examens le même jour (9h10 et 13h00) 

Dans le cas d’annulation du transport scolaire par le Consortium de transport pour LA 
RÉGION DE PRESCOTT-RUSSELL SEULEMENT : 
Pour tous les élèves d’Ottawa :  La session d’examens est maintenue. Tous les élèves 
d’Ottawa complèteront l’examen prévu pour cette journée. 
Pour les élèves de Prescott-Russell : La session d’examens est annulée pour la journée. 
Tous ces élèves pourront compléter l’examen le lendemain à 13h00. Le lendemain, les 
élèves complèteront donc deux examens le même jour (9h10 et 13h00) 
*Si des parents de Prescott-Russell choisissent d’apporter leur enfant à l’école avant 
10h30, celui-ci pourra compléter son examen le jour même.  
 
PRINCIPES DIRECTEURS 
-Les élèves doivent être disponibles pour toute la durée prévue des examens (cinq jours) 
qui est identifiée sur le calendrier scolaire approuvé par le CEPEO.  Il ne faudrait donc 
pas prévoir d’engagement lors de cette période charnière de fin de semestre. 
-Il n’y a pas de session d’examens lors de la journée pédagogique du vendredi qui 
précède le début du deuxième semestre. 
-Dans le cas exceptionnel de multiples annulations du transport scolaire (2 jours ou plus) 
lors de la session d’examens, les élèves pourraient devoir compléter des examens lors 
des premiers jours du deuxième semestre.   
 
 
 

 
 


