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Objectif : Horaire et règlement de la 1e  évaluation 
Classe    : ES1 
Date       : 11 à 18 décembre 2017 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       N.B : lundi 11, mercredi 13 et vendredi 15, les élèves quitteront le collège après la dernière composition. 

 
Nous vous prions d’appliquer et de faire appliquer, lors de la surveillance le règlement des examens.  

- Les élèves composeront dans la salle et la place assignée à chacun ; il ne sera pas possible d’en changer sans 
autorisation. 

- Les élèves sont invités à laisser en dehors de la salle d’examen leurs documents (livres, cahiers …) et à ne garder 
avec eux que les fournitures nécessaires, d’autant plus qu’aucun emprunt ne sera autorisé. Ils ne doivent disposer 
d’aucun matériel multimédia. 

- Comme aux épreuves officielles :  
 Utiliser un bic bleu et interdire l’utilisation du « Tip Ex ». 
 Ne pas écrire dans la marge, ni dans l’espace du début et de fin de page. 
 Ne pas mettre de signe de reconnaissance sur la copie.  
 En cas d’erreur, placer ce qui est incorrect entre parenthèses et barrer avec la règle. 

- Nous vous prions de ne pas vous déplacer et d’interdire tout déplacement.  
- Ne pas répondre aux questions. Si un éclaircissement est nécessaire, il sera fait publiquement avec l’autorisation 

du responsable de la salle. 
- Le travail devra s’effectuer dans le silence et sans possibilité de communication avec d’autres élèves ou un 

surveillant. Interdire et s’interdire de communiquer. 
- Les élèves ne pourront sortir de la salle avant le terme fixé, les trois quarts du temps.  
- En cas de fraude ou de suspicion de fraude, confisquer les pièces à conviction et établir un procès-verbal. 
- En cas d’absence justifiée, un élève pourra subir une épreuve de substitution. 

                                                                                                                Mme Paulette ASSAF 
                                                                                                                        Responsable du Cycle Secondaire 

Jour Heure Matière 

Lundi 11  Décembre 

7h45  9h45 
---------------------------- 

10h40  11h40 
---------------------------- 

11h40 12h40 
---------------------------- 

13h00 14h00 

Mathématiques 
-------------------------------- 

Histoire  
---------------------------- 

Economie 
---------------------------- 

Civisme 

Mardi 12  Décembre Retraite à la maison  

Mercredi 13 Décembre 

7h45  9h15 
---------------------------- 

9h15  10h15 
-------------------------------- 

10h40  12h40 

SVT 
-------------------------------- 

Sociologie 
-------------------------------- 

Français 

Jeudi 14  Décembre Retraite à la maison 

Vendredi 15  Décembre 

7h45  9h45 
---------------------------- 

10h40  12h10 
-------------------------------- 

13h00  14h15 

Arabe 
 -------------------------------- 

Physique 
-------------------------------- 

Anglais 

Lundi 18  Décembre 
7h45  9h15 

---------------------------- 
9h15  10h15 

Chimie 
-------------------------------- 

Géographie 


