
 
Chers parents et tuteurs,  

 

La fin des cours est à nos portes et la session des épreuves de mai-juin démarrera sous peu. 

Cette dernière se déroulera du 10 au 20 juin inclusivement. Le calendrier des épreuves se 

retrouve sur le site de l’école.  

 

Nous tenons à vous rappeler certains éléments à considérer durant la session des épreuves de 

fin d'année : 

 

 L'assiduité et la ponctualité sont de rigueur ; nous vous demandons de le rappeler à 

votre enfant et de consulter le calendrier des épreuves afin d'éviter toute situation 

problématique ; 

Voici les heures de début des examens : 

 

 8h25 – pour les épreuves en avant-midi 

 12h40 – pour les épreuves en après-midi  

 

 

 La STO assurera le service du transport, mais un horaire d'été sera en vigueur à compter 

du 17 juin. Nous vous invitons à consulter leur site WEB, car il faut que votre enfant 

prévoit ses déplacements en conséquence afin d'être à l'heure à l’école. Des informations 

supplémentaires seront envoyées prochainement ; 

 

 Le port de l'uniforme est en vigueur durant la session des épreuves. Tout élève qui n'est 

pas vêtu conformément au code vestimentaire sera retourné à la maison. Cela pourrait 

faire en sorte que l'élève ne puisse pas faire l'examen à son horaire. 

 

 La cantine ferme à compter du 10 juin.  Veuillez prévoir des collations ou des repas pour 

votre enfant. 

 

 Nous tenons aussi à vous mentionner qu'un élève en possession d'un appareil 

électronique (téléphone cellulaire, lecteur MP3, appareil photo, montre intelligente, 

etc.) non autorisé en salle d'examen doit être immédiatement expulsé de la salle 

d'examen. Aussi, il est déclaré coupable de plagiat. Les règles d'encadrement des 

épreuves sont très claires et très strictes à ce sujet.  Nous aurons un local faisant l’objet 

de surveillance où les élèves pourront laisser leur appareil électronique le temps de leur 

examen. 

 

 Enfin, les élèves doivent retourner tout le matériel scolaire emprunté à l'école avant de 

quitter pour les vacances estivales. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration et bon succès à tous nos élèves lors de cette 

période d’examens! 

 

Pierre Ménard 

Directeur  

École secondaire Mont-Bleu 


