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Année scolaire 2015/2016

INSTRUCTIONS POUR LES COMPOSITIONS
DES 6èmes ANNÉES.
1.

Pendant la période d’examens, les cours normaux seront suspendus pour 6èmes
années.

2.

Les élèves doivent être ponctuels aux examens; on ne leur accordera pas de temps
supplémentaire en cas de retard SAUF s’ils viennent avec les bus scolaires.

3.

Les élèves ne pourront se rendre dans la salle d’examen avec leurs survêtements, sacs,
cartables, trousse, GSM, montre intelligente, d’autres appareils et objets de valeur.
Ceux-ci devront être déposés dans les locaux indiqués ou dans les casiers. Attention :
l’école n’est pas responsable en cas de vol de ces objets. Matériel à écrire peut être mis
dans un (petit) sac en plastic transparent.

4.

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

5.

Une fois les élèves installés à leur place, en silence, les sujets leur seront distribués
et déposés sur les tables face cachée. Il est interdit de les retourner et commencer
l’examen avant que le signal de départ ne soit donné. Lorsque le signal de départ est
donné, les élèves doivent avant toute chose indiquer leur nom, prénom et nom du
professeur sur chaque feuille d’examen et sur les feuilles de brouillon

6.

Les élèves ne pourront se rendre aux toilettes qu’à partir de la 3ème période et
accompagnés d’un professeur. Chaque visite aux toilettes sera notée. En cas de
problème de santé prévisible, l’élève est prié de le signaler avant le début de l’épreuve
au conseiller responsable auquel il remettra un certificat médical ou parental

7.

Mentions à indiquer sur chaque feuille d’examen : nom, prénom, classe, matière et
nom du professeur. Si plusieurs feuilles sont utilisées, elles seront numérotées et
glissées les unes dans les autres. Pendant l’épreuve, lorsqu’un élève demande une
feuille d’examen supplémentaire, il doit écrire immédiatement ses coordonnées
sur celle-ci.

8.

Si plusieurs élèves quittent la salle d’examen au même temps, ils le feront en silence
et, par respect pour ceux qui n’ont pas encore terminé, ne resteront pas aux abords de
la salle.
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9.

Si des élèves sortent de la salle d'examen avant l'arrivée du conseiller à la fin de
l’examen, un professeur indiquera clairement sur l'enveloppe que l'élève a rendu sa
copie en signalant l’heure.

10.

Durant les dix dernières minutes d’examen, aucun élève ne peut quitter sa place.
Il faudra impérativement attendre la fin du temps réglementaire et le début du
ramassage des copies.

11.

Lorsque la fin de l’examen est annoncée, 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. Les élèves quittent alors la salle par la porte indiquée.

12.

À la fin de l'examen les élèves devront rendre toutes les feuilles utilisées pendant la
composition (même les feuilles de brouillon)

13.

Durant l’examen, il est interdit :








de consommer autre chose que de l’eau
d’utiliser d’autres feuilles que celles fournies par l’école
de commencer à écrire avant le signal du début de l’épreuve
de communiquer avec d’autres élèves (toute demande d’explication sera adressée
aux
professeurs surveillants)
d’emprunter le matériel à d’autres élèves (calculatrice, tip-ex, règle, etc.
de quitter la salle d’examen avant la fin de la première heure.
D’écrire en crayon et/ou en couleur (autre que bleu et noir)

14. En cas de maladie, seul un certificat médical justifiera l’absence de l’élève à l’examen. Sans
certificat l’examen sera évalué par un zéro. (Voir Règlement Général EE art.30.f)

Le non respect de ces instructions sera considéré comme une tentative de fraude. Toute fraude
ou tentative de fraude entraînera l’exclusion immédiate de l’examen et sera sanctionnée par
un zéro
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