
 

 
Consignes pour la période d’examens – janvier 2022 

 
 
Voici quelques consignes pour t’aider à te préparer pour chacun de tes examens. 
 
➢ Assure-toi de réviser les notions importantes de la matière à examen.  Des 

conseils pour revoir ce qui est essentiel pour être prêt à l’évaluation te seront 
donnés par ton enseignant. 

➢ Présente-toi pour la période de récupération prévue dans l’horaire d’examens.  
Les enseignants seront disponibles pour t’appuyer dans ta révision et pour 
répondre aux questions que tu pourrais avoir. 

➢ La veille de l’examen, on t’encourage à te coucher tôt et profiter d’une bonne 
nuit de sommeil pour être en forme le lendemain. 

➢ Le jour de l’examen : 
o Avant de quitter la maison, c’est une bonne idée de prendre un bon 

petit-déjeuner pour te permettre d’être bien concentré sur la tâche. 
o Assure-toi d’arriver au moins 15 minutes avant le début.    Ainsi, tu 

pourras aller à la toilette, te désinfecter les mains, donner ta présence, 
remettre les feuilles de notes ou aide-mémoire pour qu’elles soient 
vérifiées et t’installer calmement dans la salle de classe qui te sera 
assigné. 

o Des collations te seront fournies pendant l’examen, mais tu devras 
apporter ta bouteille d’eau pour rester hydraté. 

o Avant de quitter, tu dois remettre tout ce qui t’auras été fourni pendant 
l’évaluation et signer la feuille de présences.  Si tu partais avec du 
matériel d’évaluation, ça pourrait être considéré de la tricherie. 

o Une fois ton évaluation remise, tu dois quitter sans attendre, sans flâner 
dans les corridors ou l’édifice. 

➢ Finalement, les examens seront corrigés dans les jours qui suivent par les 
enseignants, mais ce n’est qu’au début du mois de février que les résultats 
seront officiels et qu’un bulletin sera émis.  Il te sera également possible de 
consulter tes résultats officiels du MÉQ à partir du 8 février 2022. 


