
 

INFORMATIONS FIN D’ANNÉE SCOLAIRE JUIN 2019 

Élèves de 1re secondaire 

 

 

Chers parents, 

 
Voici quelques informations importantes vous permettant d’assurer un suivi adéquat avec votre enfant 
d’ici la fin de l’année scolaire. 

 

6 juin 7 juin 13 juin au 17 juin  

Périodes 3 et 4  

Festival sportif 

Informations à suivre 

Reprise d’une journée tempête  

 Jour 3 

Journée de classe 

Nettoyage des casiers  

L’élève doit apporter ses produits et 
ses chiffons de nettoyage. 

 

Voici l’horaire des examens à venir : 
 
 

 Examens Matières 

Examens en classe 

Semaine du 21 mai Anglais régulier et enrichi 

Semaine du 27 mai Anglais régulier, enrichi et français 
écriture 

Semaine du 3 juin Poursuite des examens en anglais 
régulier, enrichi et en français écriture 

Semaine du 10 juin Poursuite des examens en anglais 
régulier, enrichi et en français lecture 

17 juin Les élèves suivent leur horaire régulier 
du jour 5 

Session d’examens 

18 juin AM Mathématique de 9 h à 11 h (120 min.) 

18 juin PM USO de 13h à 14 h 30 (90 min.) 

20 juin AM Science de 9 h à 10 h 30 (90 min.) 

 

Durant la session d’examens de fin d’année du 18 au 21 juin prochain, l’horaire des cours est suspendu. 
Durant celle-ci, votre enfant a la possibilité de quitter une fois son examen terminé. En après-midi, il 
peut assister à une récupération, s’il y a lieu, pour l’examen du lendemain matin. Le transport scolaire 
se fera aux heures habituelles.  
 

*** Il est très important que votre enfant soit présent lors de ces journées, évitez donc 
de lui planifier des rendez-vous. 

 
Le classement final pour l’an prochain se déroulera à compter du 27 juin. S’il y a une modification à son 
choix de programme ou si votre enfant a besoin d’un cours d’été, nous communiquerons avec vous par 
téléphone.  
 
Si vous avez des questions par rapport aux cours d’été, rendez-vous à www.csbe.qc.ca dans la section 
des cours d’été. 
 
De plus, nous vous informons que le personnel de direction et le secrétariat seront en vacances 
du 8 juillet au 2 août inclusivement. 
 
 
Bonne fin d’année scolaire et bonne vacances estivales! 
 

Valérie Faucher 

Directrice adjointe 1re secondaire et CFER 

http://www.csbe.qc.ca/

