École
Alexandre-Taché
30 Erin Ridge Drive, St-Albert, Alberta T8N 5S5

Téléphone : 780 458-4878
Télécopieur : 780 458-8459
Adel : at@centrenord.ab.ca

Saint-Albert, le 27 mai 2019
Objet : Horaire et sessions de révision de fin d’année - juin 2019
Chers parents,
Selon la politique du Conseil scolaire et du ministère de l’Éducation, la pondération des examens finaux et
des examens en vue de diplôme est de 30% de la note finale pour les élèves de la 10e à 12e année. Pour les
élèves de la 7e à la 9e année, le bulletin final indiquera les notes des trois étapes ainsi que la note de l’examen
final, mais aucune moyenne n’est calculée.
Ci-jointe à cette lettre, vous trouverez l’horaire des examens finaux de juin. Typiquement, les heures
réservées à l’écriture d’un examen en particulier sont entre 8h50 et 11h30. L’élève est obligé de demeurer
dans la salle d’examen pour un minimum d’une heure après le début de l’examen. Un élève arrivant en
retard ou après une heure après que l’examen est commencé sera considéré absent et risque d’obtenir une
note de zéro.
En cas d’absence motivée due à une urgence (maladie, décès dans la famille, etc.), l’élève écrira l’examen
le plus tôt possible à son retour ou avant son départ (selon les circonstances). Cependant, ni les dates ni les
heures d’écriture d’un examen en vue de diplôme ne peuvent être modifiées. Un élève qui ne se présente
pas à l’examen en vue de diplôme recevra une note de zéro. On vous encourage à planifier vos vacances
d’été en respectant l’horaire des examens, car un départ prématuré n’est pas considéré une urgence.
L’écriture des examens finaux après le 19 juin, se fera dans le gymnase. Cette décision fut prise pour
assurer la surveillance nécessaire durant les examens et avoir des enseignants disponibles pour offrir des
sessions de révision.
Pour aider les élèves à mieux se préparer aux examens finaux, une série de sessions de révision sera offerte
aux élèves. Ses sessions seront en surplus de la révision qui sera déjà faite en classe durant les dernières
leçons. Évidemment, nous encouragerons tous nos élèves de prendre avantage de ces sessions de révision.
Pour juger si votre enfant devrait ou ne devrait pas suivre les sessions de révision, nous vous suggérons
d’aller voir ses notes en ligne. Pour les élèves qui ont des notes de classes inférieures à 65%, nous suggérons
fortement la participation de ces élèves aux sessions de révision.
Pour les élèves qui ont des notes supérieures à 65%, d’autres options seront offertes à l’école pour l’étude
avant les examens. Ces options incluent une salle d’étude silencieuse pour de l’étude individuelle, une salle
de travail pour la récupération de travaux non remis, une salle pour travailler des questions de pratique sur
Exambank, une salle pour l’étude en groupes et bien certain, les enseignants seront aussi disponibles pour
offrir de l’aide aux élèves dans ses salles d’étude. Cependant, ces élèves peuvent aussi suivre les sessions
de révision s’ils le désirent.

La dernière journée de cours réguliers sera le vendredi 14 juin 2019 pour les élèves de la 10e à la 12e année.
Et le dernier jour de cours réguliers sera le mercredi 19 juin 2019 pour les élèves de la 7e à la 9e. Veuillez
vérifier l’horaire des examens de votre enfant; il est disponible sur le site web de l’école. Cependant, le
transport scolaire demeure inchangé jusqu’au 27 juin et les élèves peuvent faire leurs études à l’école. Le
transport scolaire ne peut être utilisé que si votre enfant vient à l’école pour écrire un examen ou pour
étudier à l’école.
Voici la liste des sessions de révisions. Veuillez prendre en note les dates pour aider votre enfant à planifier
ses études de fin d’année.
Lundi 24 juin
Chimie 30
Mathématiques 10C, 10-3
ELA 7, 8, 9

(bloc 1 et 2)
(bloc 1 et 2)
(bloc 5 et 6)

(bloc 1 et 2)
(bloc 1 et 2)
(bloc 1 et 2)

Mardi 25 juin
Physique 30
Sciences 30
Mathématiques 10C, 10-3
Mathématiques 7, 8, 9

(bloc 1 et 2)
(bloc 1 et 2)
(bloc 1 et 2)
(bloc 5 et 6)

(bloc 1 et 2)
(bloc 1 et 2)
(bloc 5 et 6)

Mercredi 26 juin
Physique 20
Sciences 20
Sciences 7, 8, 9

(bloc 1 et 2)
(bloc 1 et 2)
(bloc 5 et 6)

Lundi 17 juin
ELA 20-1, 20-2

(bloc 1 et 2)

Mardi 18 juin
Études sociales 20-1, 20-2

(bloc 1 et 2)

Mercredi 19 juin
Chimie 30
Mathématiques 20-1, 20-2, 20-3
ELA 10-1, 10-2
Jeudi 20 juin
Physique 30
Sciences 30
Études sociales 7, 8, 9

Il n’y aura pas d’examen, ni de session de révision le 21 juin à cause de la sortie de fin d’année qui est
offert à tous les élèves de l’école.
Nous vous demandons de remplir le formulaire ci-dessous et de le retourner au secrétariat à l’école avant
le 7 juin afin que nous puissions connaitre vos intentions et les intentions de votre enfant lors de la période
d’examen.
Je suis disponible pour répondre à vos questions.
Bien à vous,

Claude Viel
Directeur

Intentions pendant la période d’examen – juin 2019
Nom de l’élève : ____________________________

Classe : __________________

Cochez tous ce qui s’applique.
Mon enfant restera à l’école après les examens afin d’étudier seul dans les salles de récupération,
d’études et d’aide supplémentaire.
Mon enfant restera à l’école après les examens afin de suivre les sessions de révisions suivantes :
ELA 20-1
ELA 20-2
ELA 10-1
ELA 10-2
ELA 9
ELA 8
ELA 7

Mathématiques 20-1
Mathématiques 20-2
Mathématiques 20-3
Mathématiques 10C
Mathématiques 10-3
Mathématiques 9
Mathématiques 8
Mathématiques 7

Études sociales 20-1
Études sociales 20-2
Études sociales 9
Études sociales 8
Études sociales 7

Chimie 30
Physique 30
Physique 20
Sciences 30
Sciences 20
Sciences 9
Sciences 8
Sciences 7

Mon enfant quittera l’école après les examens afin de poursuivre ses études à la maison. Les élèves
qui quittent l’école après leur examen sont priés de quitter le terrain de l’école pour ne pas déranger
l’étude des élèves demeurant à l’école. Les élèves sont toutefois permis de revenir pour reprendre les
autobus en après-midi.

________________________
Signature du parent

________________________
Nom du parent (en lettres moulées)

________________________
Date

