
Consignes pour la session d’examens de décembre 2019 
 

1. Avant mon examen :  
 

1. Je vérifie que mon cours est complet et bien lisible. 

2. Je ne néglige pas qu’une bonne session d’examens…c’est aussi un bon repos (8h 

minimum) et une alimentation saine. 

3. Je fais des pauses pendant mon étude. Rien de tel qu’une balade à l’extérieur.  

4. Je prévois le cours de l’examen suivant pour éventuellement étudier après la remise de 

mon examen. 

 

2. Pendant mon examen :  

 
1. Je m’installe dans le local d’examen à la place qui m’est désignée.  

2. Je dépose mes notes de cours, mon cartable, mon sac, ma veste (et autres accessoires) à 

l’avant de la classe. 

3. En dehors du matériel d’écriture, je me munis exclusivement du matériel nécessaire à mon 

travail. Aucun prêt de matériel n’est possible sans accord préalable de l’enseignant.  

4. J’évite toute communication avec un voisin car cela peut être considéré comme une 

tentative de fraude pénalisée par l’annulation partielle ou totale de l’examen. 

5. Je ne crée aucun « copion » car sa découverte, que celui-ci ait ou non été utilisé, entraîne 

l’annulation partielle ou totale de l’épreuve. 

6. Comme d’habitude, j’éteins mon GSM (ou tout autre appareil électronique) et je le laisse 

dans mon sac ou cartable.  

 

3. J’ai terminé mon examen : 
 

1. Je me relis. 

2. L’examen terminé, je quitte calmement le local et les couloirs. Les heures prévues pour sortir 

de l’école sont 9h15, 10h00, 10h45-11h00, 11h45, 12h30 (et 13h20).  

3. Je quitte l’école par l’escalier côté tour après mon examen. 

 

 

 

4.  En cas d’absence pendant les examens ou pour un examen hors session : 
 

1. Toute absence est signalée par téléphone avant 08H30 le jour de l’examen et doit être 

couverte par un certificat médical (même pour un jour) remis à « l’Aquarium » le jour du 

retour dans l’établissement ou, en cas d’absence de longue durée, au plus tard le 5e jour de 

l’absence. 

2. Les absences non couvertes par un certificat médical entraînent d’office l’annulation des 

épreuves non présentées. 

3. En cas de retard à un examen, le temps perdu n’est pas récupérable.  

 

 

Bonne session à toutes et à tous. Nous croyons en vous !  

 

T. Davain 

Directeur du Collège Pie 10 


