
MA PRÉPARATION AU GEL D’HORAIRE 

AVANT LA PÉRIODE D’ÉVALUATIONS 
 

→  Je note les dates et les heures de mes examens dans mon agenda.  

→ J’y inscris également le matériel que je devrai apporter lors de l’évaluation. 

→ Je n’oublie pas de noter les numéros de locaux qui me seront donnés environ une semaine avant le gel. 

Note : Un horaire personnalisé sera remis à certains élèves qui bénéficient de mesures particulières. 

 

→  Je m’assure de connaître ce sur quoi portera chacun de mes examens de fin d’année. 

→  Je participe aux préparations et aux révisions prévues en classe. 

→ Je planifie mon étude dans le temps (calendrier d’étude).  

Pour m’aider dans ma préparation et mon étude, je me réfère à mes aide-mémoire :  

 

LE JOUR DE L’EXAMEN 

 
Je me prévois une gourde d’eau et une petite collation au besoin; 

Je me rends à l’avance au local d’examen pour m’installer; 

Dès mon arrivée, je dépose à l’avant tout appareil électronique fermé (cellulaire, lecteur MP3, écouteurs, 

montre intelligente, etc.). 
 

Je demeure en silence tout au long de la période d’examen; 

Les sorties à la salle de bain seront accompagnées d’un adulte dans l’aile prévue (aucune sortie n’est autorisée 

lors de la première heure, excepté en cas d’urgence); 

Dans le cas où je termine mon examen avant la fin, il me sera possible de quitter le local seulement à l’heure 

de sortie prévue. Je pourrai alors me réviser, lire ou étudier la prochaine évaluation. 

 

À ma sortie, je peux quitter l’école ou me rendre en silence aux endroits prévus. 

→ Cafétéria et bibliothèque pour étudier 

 

À noter : Il n’y aura aucun service de cafétéria lors du gel d’horaire; 
Le transport scolaire se fera aux heures habituelles (aucun transport le midi); 
Les examens sont obligatoires pour tous. Toute absence devra être motivée par un billet 
médical, une convocation au tribunal ou une attestation de décès dans la famille. 

 

Juin 2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

13 14 15 
8h45 
Examen de français 
 
13h30 à 14h30 
Récupération en MA 

16 
8h45 
Examen de math 
 
13h30 à 14h30 
Récupération en ST 

17 
8h45 
Examen de science 
 
13h 
Examen d’anglais 

20 
Congé! 

21 
8h45 
Examen d’histoire 
 
PM : Bonnes vacances! 

22 
 

23 24 


