Les examens approchent :
On se prépare!

GUIDE PRÉPARATOIRE AUX EXAMENS DE JUIN
Session d’examens : 10 juin 2019 au 21 juin 2019

École secondaire Fadette
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L’importance des examens
 Les examens ont une grande importance pour la réussite de ton année scolaire.
 Savais‐tu que la plupart des examens compteront pour 20 % à 50 % de l’année? Alors, n’attends pas!
Pense à bien te préparer!

Afin de mieux se préparer à un examen
 Évalue le temps disponible pour le préparer: prévois des périodes d’étude et du temps pour réviser.
 Prends connaissance du programme à étudier: il est important de bien connaître la matière à étudier
et l’importance relative de chaque élément du programme.
 Sois plus attentif aux derniers cours avant l’examen: souvent l’enseignant donne des explications sur les
points importants de la matière et fournit parfois des exemples de questions d’examens.
 Respecte les attentes de l’enseignant: chaque matière a ses exigences. Chaque enseignant a aussi les
siennes. Ne pas en tenir compte peut compromettre sérieusement ta réussite.
 Participe aux cliniques d’aide: des cliniques d’aide seront offertes pour t’aider avec ton étude. Elles
permettent de cibler les notions les plus difficiles, enseignants disponibles à répondre aux questions de
dernière minute…

Pendant les jours avant ton examen
Petits trucs:
 Divise ton étude: établis un échéancier pour t’aider, utilise la grille‐horaire à la fin de ce cahier.
 Révise tes notes: mémorise les points importants pour
Quelques jours avant l’examen, la matière doit être assimilée.

l’examen

et

va

à

l’essentiel.

 Expliquer la matière à voix haute: cela favorise la compréhension.
 Répéter: plus le nombre de répétitions est grand, meilleure est la mémorisation.
 Utilise plusieurs sens: lis à voix haute, chante, recopie tes notes en chuchotant, étudie en marchant…
 Étude active: participe aux cliniques d’aide qui te sont offertes.
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Structure ton étude :
 Commence par ce que tu aimes le moins.
 Alterne les matières difficiles avec les matières plus faciles.
 N’étudie pas plus de 30 minutes à la fois. Tu dois faire des pauses.

La veille de l’examen
 Attarde‐toi seulement aux points qui présentent encore des difficultés pour toi.
 Il est important de se détendre, de s’oxygéner et de s’offrir une bonne nuit de sommeil.
 Une bonne alimentation favorise également la réussite.

Le jour de l’examen
Surtout, relaxe et évacue le stress excessif….
 Repère à l’avance le local de l’examen.
 Arrive à l’examen un peu à l’avance.
 Évite les discussions de dernières minutes avec tes amis concernant la matière à l’étude.
 Concentre‐toi sur le moment présent.
connaissances.

Ce que tu as à faire, c’est répondre au meilleur de tes

 Adopte une attitude positive : dis‐toi que tu es tout à fait capable de réussir l’examen.
 Assure‐toi de savoir combien de temps tu as pour faire ton examen et prévois du temps pour ta
révision.
 Fais des phrases courtes en utilisant des mots dont tu connais l’orthographe.
 Réponds d’abord aux questions les plus faciles.
 Encercle les questions qui t’ont posé problème pour y revenir lors de ton temps de révision.
 Profite de tout le temps qui t’est alloué pour l’examen.
 Assure‐toi de répondre à toutes les questions avant de remettre ta copie.

Si tu as un examen d’une durée de trois heures et plus, tu peux t’apporter
une collation. Par respect pour les autres élèves, assure‐toi d’être discret.
Pour les breuvages, seules les bouteilles d’eau seront autorisées en classe.
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Matériel INTERDIT lors des examens

 Il est strictement interdit d’avoir en sa possession tous les types d’appareils électroniques ou de téléphonie.
 Si l’élève a en sa possession un de ces appareils lors de son entrée en classe, il se verra dans l’obligation
d’aller le déposer dans le panier prévu à cet effet à l’avant de la salle d’examen, sans avoir la possibilité
d’avoir du temps supplémentaire pour compléter son examen.
 Toutefois, si l’élève ne respecte pas les deux consignes énumérées ci‐haut, il se verra attribuer la note
« zéro ».

PLAGIAT ‐ PLAGIAT ‐ PLAGIAT

TOUT candidat :

 qui utilise des sources d’information autres que celles indiquées;
 qui a en sa possession tous les types d’appareils électroniques ou de téléphonie;
 qui reçoit l’aide d’un autre élève;
 qui aide un autre élève par quelque moyen que ce soit;
 qui dérange un autre élève;
Sera expulsé immédiatement de l’épreuve et est tenu de se présenter à la direction de son niveau.
Un rapport sera joint au dossier de cet élève et la note « 0 » lui sera attribuée.

IMPORTANT :
Seules les calculatrices autorisées peuvent être utilisées lors des épreuves officielles de mathématiques et/ou
de sciences. Vérifiez auprès de votre enseignant!
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Retard à un examen
 L’élève qui se présente en retard à un examen ne pourra bénéficier de plus de temps pour le compléter.
 Aucun élève ne sera admis en classe trente minutes après le début de l’épreuve. Il devra se présenter
à un examen de reprise lors de la dernière journée de la session d’examens. Dans le cas des examens
ministériels, il devra se présenter à un examen de reprise en juillet.

Absence à un examen
 L’élève absent à une épreuve lors d’une session d’examens devra se présenter à un examen de
reprise lors de la journée prévue à cette fin.
 DURANT LA SESSION D’EXAMENS DE FIN D’ANNÉE ET AUX ÉPREUVES MINISTÉRIELLES
La sanction des études exige que les absences aux épreuves ministérielles soient motivées pour :
 Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale
 Décès d’un proche parent
 Convocation à un tribunal
 Participation à un événement d’envergure préalablement autorisée par le coordonnateur de la
sanction des études
 Dans le cas des examens ministériels, il devra se présenter à une date ultérieure déterminée par les
MEES ou à un examen de reprise en juillet.
 Si l’élève convoqué à une reprise (en raison de retard ou d’absence) ne s’y présente pas, il se verra
attribuer la mention « échec ».
 L’examen de reprise pourrait être un examen équivalent.
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Horaire de la session d’examens de juin 2019

Français sec. 1
(lecture)
9 H - 11 H

Mathématique
sec. 1 (C2)
9 H - 11 H 30

Sciences sec. 1
9 H - 11 H

Historie sec. 1
9 H - 11 H

SEC.2

Matématique
sec. 2 (C1)
9 H - 11 H 30

X

Français sec. 2
(lecture)
9 H - 11 H 30

Anglais sec. 2
9 H - 11 H

X

X

Mathématique
sec. 2 (C2)
9 H - 11 H 30

Sciences sec. 2
9 H - 11 H

SEC.3

Mathématique
sec. 3 (C1)
9 H - 11 H 30

Anglais sec. 3
9 H - 11 H

X

Sciences sec. 3
9 H - 11 H

Histoire sec. 3
9 H - 11 H 30

Français sec. 3
(lecture)
9 H - 11 H 30

Mathématique
sec. 3 (C2)
9 H - 11 H 30

X

SEC.4

Mathématique
SN4+CST4 (C1)
9 H - 11 H 30

Histoire sec. 4
9 H -12 H

Mathématique SN4
MEES (C2)
9 H - 12 H

Français sec. 4
(lecture)
9 H - 11 H 30

SCIENCE ST4
MEES
9 H - 12 H

Sciences sec. 4
STE
9 H - 12 H

Mathématique
CST4 MEES (C2)
9 H - 12 H

Anglais sec. 4
9 H -11 H

SEC.5

Mathématique
SN5+CST5 (C1)
9 H - 11 h 30

Chimie théorie
9 H - 12 H

Mathématique SN5
(C2)
9 H - 12 H

Français sec. 5
(lecture)
9 H - 11 H 30

PHYSIQUE
THÉORIE
9 H - 12 H

Mathématique
CST5 (C2)
9 H - 11 H 30

CHIMIE 5 LABO
9 H - 11 H 45

PHYSIQUE 5 LABO
9 H - 11 H 45

SEC.1

X

CLINIQUE
ANG1

CLINIQUE
FRA1

X

CLINIQUE MATH1

CLINIQUE SCT1

CLINIQUE HIST1

SEC.2

CLINIQUE FRA2

X

CLINIQUE
ANG2

CLINIQUE
MATH2(C2)

X

X

CLINIQUE SCT2

SEC.3

CLINIQUE ANG3 CLINIQUE SCT3

X

CLINIQUE
HIST3

CLINIQUE
FRA3

CLINIQUE MATH3

X

SEC.4

CLINIQUE HIST4

CLINIQUE SN4 CST4

X

CLINIQUE SCT4

CLINIQUE STE4

X

CLINIQUE
ANG4

CLINIQUE
CHIMIE

CLINIQUE SN5

X

CLINIQUE PHY5

CLINIQUE CST5

X

X

Examens hors session
Français 2e sec. écriture MEES - 15 mai 8 h 50 à 12 h 05
Anglais 5e sec. écriture MEES - 6 juin 8 h 50 à 11 h

REPRISE D'EXAMENS

CLINIQUE HIST2

Histoire sec. 2
9 H - 11 H

REPRISE D'EXAMENS

X

Vendredi 21 juin 2019

REPRISE D'EXAMENS

Anglais sec. 1
9 H - 11 H

REPRISE D'EXAMENS

Mathématique
sec. 1 (C1)
9 H - 11 H 30

Jeudi 20 juin 2019

REPRISE D'EXAMENS

SEC.1

X

SEC. 5

PM

AM

Lundi 10 juin 2019 Mardi 11 juin 2019 Mercredi 12 juin 2019 Jeudi 13 juin 2019 Vendredi 14 juin 2019 Lundi 17 juin 2019 Mardi 18 juin 2019 Mercredi 19 juin 2019

