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INSTRUCTIONS AUX ELEVES 

 

 
 

Les épreuves se dérouleront au gymnase et dans les salles Pythagore et Cervantès. 

Les épreuves du matin débuteront à 9h00 et celles de l’après-midi à 13h30. 

Veuillez être présents 30 minutes avant le début de chaque épreuve. 

1. Si un élève se présente en retard à l’examen, il ne peut en principe pas participer à l’examen.  
En cas de retard motivé, la direction décidera de la participation du candidat à l’examen et de son 
droit éventuel à une prolongation de la durée de l’épreuve. 
 

2. Les élèves doivent apporter la carte d’identité scolaire (carte de sortie) ou la carte d’identité qu’ils 
placeront sur la table d’examen. 
 

3. Dans les salles d’examen les élèves ne pourront apporter que le matériel pour écrire. Les 
vêtements, livres, cahiers, notes, etc.. ne pourront pas être tenus à proximité des tables de travail.  
 
Pour les déposer leurs affaires les élèves pourront utiliser : 
a. Le vestiaire (examens dans le gymnase) 
b. Leur casier ou un angle de la salle (examens dans d’autres salles) 
 

4. La possession d’un téléphone portable (Gsm) et/ou d’une montre intelligente (Smart Watch) dans 
les salles d’examens n’est pas autorisée et est considérée comme une fraude.  La nourriture est 
également interdite. Seule l’eau est autorisée. 

 
5. Matériel et documents autorisés : 

Pour les Mathématiques Calculatrice Ti inspire – press to test Mode 

Pour la Chimie, Biologie Calculatrice Ti inspire – press to test Mode 

Pour la Physique Calculatrice Ti inspire – press to test Mode 

Pour la Géographie Calculatrice Ti inspire – press to test Mode 

Pour l’Economie Calculatrice Ti inspire – press to test Mode 

Latin et Grec Un dictionnaire simple 
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Déroulement des épreuves: 

1. Une fois les élèves installés à leur place, en silence, les sujets leur seront distribués et déposés 
sur les tables, face cache.  Les élèves ne pourront pas y toucher avant que le signal de départ 
ne soit donné. Une fois le signal de départ donné, les élèves doivent avant toute chose 
indiquer leur nom, prénom, nom du professeur et code sur chaque feuille d’examen ainsi que 
sur les feuilles de brouillon. 

2. Il est interdit d’utiliser du papier non fourni par l’école, tant pour la copie que pour le papier 
brouillon.  La copie finale ne doit pas être écrite au crayon. 

3. Pendant l’épreuve lorsqu’un élève demande une feuille supplémentaire, il doit y inscrire 
immédiatement ses coordonnées. 

4. Aucune communication n’est autorisée entre élèves.  Ils ne peuvent échanger les calculatrices. 

Toute fraude ou tentative de fraude sera sanctionnée par le note « 0 ». 

5. Les élèves ne pourront pas se rendre aux toilettes ni pendant les 30 premières minutes ni 
pendant les dix dernières minutes de l’examen. 
Durant la partie A de l’épreuve de Mathématiques (sans calculatrice), ils ne peuvent s’y 
rendre. Durant les épreuves un seul passage aux toilettes est autorisé. 

6. Aucun élève ne pourra quitter la salle d’examen avant la fin de la première heure, même s’il a 
terminé son examen. Par ailleurs, pour ne pas perturber le déroulement de l’épreuve, aucun 
élève ne peut quitter sa place durant les dix dernières minutes. 

7. Lorsque la fin de l’examen est annoncé, toutes les plumes doivent être déposées et les copies 
placées à nouveau face cachée. Les élèves doivent ramasser leurs affaires et se rendre, en 
suivant les indications du conseiller, et en silence, à la table de remise des copies, où un 
professeur glissera les épreuves dans l’enveloppe correspondante.  
 
Toutes les feuilles d’examen doivent être remises à la fin de l’épreuve. Aucune feuille de 
réponse remise ensuite ne sera acceptée. Les élèves quittent la salle par la porte indiquée en 
déposant dans la poubelle les papiers qui ne doivent pas être remis. Ils peuvent emporter le 
sujet d’examen.  
 
Après avoir quitté la salle, les élèves ne peuvent pas traîner dans le vestiaire ou devant la porte 
de la salle d’examen afin de ne pas perturber les élèves qui disposent de temps 
supplémentaire. 

 

 Bonne chance à tous. 

 
M.  de Tournemire 
Directeur 
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