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HORAIRE DES ÉVALUATIONS 
2E ANNÉE DU 1ER CYCLE 

 

Tous les locaux seront affichés sur les babillards électroniques 
 
 Il est important d’avoir une bonne nuit de sommeil et de déjeuner avant une évaluation 
 La carte étudiante est obligatoire pour chacune des ÉVALUATIONS. 
 Les élèves qui arrivent en retard de moins de 30 minutes seront dirigés vers le local OASIS et ne pourront 

intégrer leur évaluation que 30 minutes après le début de l’ÉVALUATION. 
 Les élèves qui arrivent en retard de plus de 30 minutes se verront refuser l’accès à leur évaluation. 
 Les élèves qui souhaitent reprendre une évaluation manquée durant l’année doivent obligatoirement en faire la 

demande à leur direction adjointe, via le formulaire à cet effet, avant le 3 juin, 15hrs. 
 Le service régulier de la cafétéria se terminera le 8 juin inclusivement.  De façon exceptionnelle, les déjeuner 

seulement seront offerts les 9 et 10 juin.  Par la suite, le service n’est plus offert entre le 13 et le 22 juin : les 
élèves souhaitant rester à l’école sur l’heure du dîner doivent donc apporter un lunch. 

  La période d’études (discipline) est un moment où tous les enseignants d’une discipline sont disponibles pour 
répondre aux questions des élèves. 

 La période d’étude dirigée est un moment où deux enseignants (un du 1er cycle et un du 2e cycle) sont 
disponibles pour aider les élèves à planifier leur étude ou accomplir des travaux en lien avec les évaluations.  
Notez que, dans ces moments, ce ne sont pas nécessairement des enseignants de la discipline souhaitée par 
l’élève qui sont en présence des élèves. 

 Les moments d’activités libres supervisées sont des moments où, en présence d’un enseignant, le gymnase, le 
local des activités et le café étudiant sont disponibles pour les élèves. 
 

DATES HEURES DES ÉVALUATIONS 

Jeudi,  
9 juin 

9h-11h10 ÉVALUATION en anglais 
(CD3) 

13h-15h10 ÉVALUATION en mathématique 
(CD1) 

Vendredi,  
10 juin 

9h-11h45 ÉVALUATION en français 
(CD1) 

13h-15h 

Reprises d’évaluations diverses (après avoir fait la demande à la 
direction via le formulaire disponible au secrétariat) 

Période d’étude 
dirigée 

(Bibliothèque) 

Activités libres 
supervisées 
(Gymnase) 

Activités libres 
supervisées 

(Local des activités) 

Lundi,  
13 juin 

9h-11h Période d’étude obligatoire en 
Sciences 

13h-15h00 

Période d’étude obligatoire en 
Mathématique 

Période d’étude 
dirigée 

(Bibliothèque) 

Activités libres 
supervisées 
(Gymnase) 

Activités libres 
supervisées 

(Local des activités) 

Mardi,  
14 juin 

9h-10h40 ÉVALUATION en sciences 
(CD2) 

13h-15h00 

Période d’étude obligatoire en 
Histoire 

Période d’étude 
dirigée 

(Bibliothèque) 

Activités libres 
supervisées 
(Gymnase) 

Activités libres 
supervisées 

(Local des activités) 

Mercredi,  
15 juin 

9h-11h10 ÉVALUATION en histoire 
(CD1) 

13h-15h 

Période d’étude obligatoire en 
Mathématique 

Période d’étude 
dirigée 

(Bibliothèque) 

Activités libres 
supervisées 
(Gymnase) 

Activités libres 
supervisées 

(Local des activités) 
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HORAIRE DES ÉVALUATIONS 
2E ANNÉE DU 1ER CYCLE 

 

Jeudi,  
16 juin 

9h-11h45 ÉVALUATION en mathématique 
(CD2) 

13h-15h Reprises d’évaluations en art (après avoir fait la demande à la 
direction via le formulaire disponible au secrétariat) 

Vendredi,  
17 juin 

9h-11h Reprises d’évaluations en art (après avoir fait la demande à la 
direction via le formulaire disponible au secrétariat) 

13h-15h Reprises d’évaluations diverses (après avoir fait la demande à la 
direction via le formulaire disponible au secrétariat) 

Lundi,  
20 juin 

9h-11h Reprises d’évaluations diverses (après avoir fait la demande à la 
direction via le formulaire disponible au secrétariat) 

13h-15h Reprises d’évaluations diverses (après avoir fait la demande à la 
direction via le formulaire disponible au secrétariat) 

Mardi,  
21 juin 

Journée pédagogique 
(Pour certains élèves qui ont plusieurs évaluations à reprendre, ils pourraient être 

convoqués lors de cette journée) 

Mercredi,  
22 juin 

Journée pédagogique 
(Pour certains élèves qui ont plusieurs évaluations à reprendre, ils pourraient être 

convoqués lors de cette journée) 
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