HORAIRE DE LA SESSION D'EXAMENS D'AOÛT 2019

Communiquer au 819-583-3023 poste 6038 (Mylène Pomerleau) pour vous inscrire (laisser un message sur la boîte vocale au besoin). Date limite d'inscription: 11 juillet 2019 15h.

ATTENTION: BIEN VÉRIFIER L'HEURE DE DÉBUT DE VOTRE EXAMEN AFIN

DE VOUS PRÉSENTER AU BON MOMENT
Examens du MEES (4e et 5e sec.) ou examen école pour français lecture 5e secondaire.

Remise du cahier de préparation de français écriture 5e secondaire le 22 juillet (8h30 à 10h30) au secrétariat de la Polyvalente Montignac
Lundi le 29 juillet

Mardi le 30 juillet

8h30 à 11h45

9h à 12h

AM

Français 5e sec. écriture
(132520-MEES)

PM

Français 5e sec. lecture

Anglais 5e sec. int. orale (CD1)

(132510-École)

(134510-MEES)

13h à 16h

Mathématique 4e sec (CD2)
(063420-065420-MEES)

Mercredi le 31 juillet

Jeudi le 1er août

Vendredi 2 août
9h à 12h

9h à 11h

Anglais 5e sec. prod. écrite (CD3)
(134530-MEES)

Science techno. 4e sec.
(055410-MEES)
épreuve écrite

13h à (14h ou 15h selon le nbre d' insc.)

Cours d'été : Aucun cours d'été n'est donné à Montignac (voir Commission scolaire Beauce Etchemin ci-dessous et Éducation des adultes Lac-Mégantic)
Commission scolaire Beauce Etchemin (Apprentissage en ligne. Inscription en ligne seulement sur le site int.:http://coursenligne.csbe.qc.ca/)
Si vous suivez un cours en ligne avec la commission scolaire Beauce Etchemin, vous devrez passer l'examen chez eux, sauf pour les examens du MEES.
Date limite d'inscription: 5 juillet 2019 à 16 h selon les places disponibles.
Éducation des adultes Lac-Mégantic. Pour informations, contacter Mme Annie St-Pierre au 819-583-3300 poste 1200
Clientèle visée : Élèves ayant eu 16 ans avant le 1er juillet 2019.
Élèves qui ont besoin de préalables pour le Cégep ou pour un DEP
Cours du 25 juin au 22 août (fermé du 15 juillet au 26 juillet).

Pour informations au sujet des examens offerts à Montignac, contacter Mylène Pomerleau au 819-583-3023 (poste 6038), date limite d'inscription: 11 juillet 2019 15h.

Pour tous les élèves qui passeront des examens à l'extérieur de la commission scolaire des Hauts-Cantons :
Les établissements scolaires devront nous fournir par fax : 819-583-0890
-Une confirmation écrite de la réussite de l'élève.
ET
-Une copie de l'évaluation de l'élève.

