
 

 

Horaire de fin d’année – juin 2018 

1ère année du secondaire  

 

Dates Examens/récupération/activités 
4 juin AM : Ménage des casiers et remise des manuels  

PM : Cours réguliers 

5 juin  AM : Cours réguliers 
PM : Fête de fin d’année 

6 juin  Cours réguliers toute la journée 

7 juin AM : Cours réguliers 
PM : Récupération de mathématique 

8 juin  AM : Récupération d’histoire 
PM : Examen de mathématiques (CD1) 

11 juin AM : Récupération de mathématiques 
PM : Examen d’histoire  

12 juin AM : Examen de mathématique (CD2) 
PM : Récupération de français (lecture) 

13 juin AM : Examen de français (lecture) 
PM : Récupération d’anglais 

14 juin  AM : Examen d’anglais 
PM : Études libres (local disponible) 

15 juin AM : Récupération de science 
PM : Récupération d’éthique et d’action citoyenne 

18 juin AM : Examen de science 
PM : Reprise de l’oral en français 

19 juin AM : Récupération d’arts et d’éducation physique 
PM : Reprise de la lecture en français 

20-21-22 juin  AM et PM : Reprise d’examens  

 

 

 

 



 

 

Horaire de fin d’année – juin 2018 

2e année du secondaire 

 

Dates Examens/récupération/activités 
4 juin AM : Ménage des casiers et remise des manuels  

PM : Cours réguliers 

5 juin  AM : Cours réguliers 
PM : Fête de fin d’année 

6 juin  AM : Cours réguliers 
PM : Récupération de mathématiques 

7 juin AM : Récupération de français 
PM : Examen de mathématiques (CD1) 

8 juin  AM : Examen de français (lecture) 
PM : Récupération d’histoire 

11 juin AM : Examen d’histoire 
PM : Récupération de mathématique 

12 juin AM : Examen en mathématique (CD2) 
PM : Études libres (local disponible) 

13 juin AM : Études libres (local disponible) 
PM : Récupération d’anglais 

14 juin  AM : Études libres (local disponible) 
PM : Examen d’anglais (régulier et enrichi) 

15 juin AM : Récupération de science 
PM : Récupération d’éthique et d’action citoyenne 

18 juin AM : Examen de science 
PM : Reprise de l’oral en français 

19 juin AM : Récupération d’arts et d’éducation physique 
PM : Reprise de la lecture en français 

20-21-22 juin  AM et PM : Reprise d’examens  

 

 

 

 



 

 

Horaire de fin d’année – juin 2018 

3e année du secondaire 

 

Dates Examens/récupération/activités 
4 juin AM : Cours réguliers  

PM : Cours réguliers 

5 juin  AM : Ménage des casiers et remise des manuels 
PM : Fête de fin d’année 

6 juin  AM : Cours réguliers 
PM : Cours réguliers 

7 juin AM : Cours réguliers 
PM : Récupération de mathématiques (CD1) 

8 juin  AM : Récupération de français (lecture) 
PM : Examen de mathématique (CD1) 

11 juin AM : Récupération de mathématique (CD2) 
PM : Examen de français (lecture) 

12 juin AM : Examen en mathématique (CD2) 
PM : Récupération d’histoire 

13 juin AM : Examen d’histoire 
PM : Récupération d’anglais 

14 juin  AM : Examen d’anglais (régulier et enrichi) 
PM : Récupération de science 

15 juin AM : Examen de science 
PM : Récupération d’arts 

18 juin AM : Récupération d’éducation physique  
PM : Reprise de l’oral en français 

19 juin AM : Reprise d’examens  
PM : Reprise de la lecture en français 

20-21-22 juin  AM et PM : Reprise d’examens  

 

 

 

 



 

 

Horaire de fin d’année – juin 2018 

4e année du secondaire 

 

Dates Examens/récupération/activités 
4 juin AM : Cours réguliers  

PM : Cours réguliers 

5 juin  AM : Ménage des casiers et remise des manuels 
PM : Fête de fin d’année 

6 juin  AM : Cours réguliers 
PM : Récupération de mathématiques SN + études 
libres  

7 juin AM : Récupération de français (lecture) 
PM : Examen de mathématiques SN 

8 juin  AM : Examen de français (lecture) 
PM : Récupération d’histoire 

11 juin AM : Examen d’histoire 
PM : Récupération d’anglais 

12 juin AM : Examen d’anglais 
PM : Récupération de mathématiques SN + Examen 
de mathématiques pour les élèves en math 3. 

13 juin AM : Examen de mathématique SN (CD2) + 
récupération d’éthique 
PM : Récupération de science 

14 juin  AM : Examen de science ST 
PM : Récupération de mathématique CST + études 
libres 

15 juin AM : Examen de mathématique CST (CD1) 
PM : Études libres 

18 juin AM : Examen de mathématique CST (CD2)  
PM : Reprise des laboratoires en science et 
récupération en science STE 

19 juin AM : Examen de science STE + reprise de l’oral en 
français 
PM : Reprise de la lecture en français 

20-21-22 juin  AM et PM : Reprise d’examens  

 



 

 

Horaire de fin d’année – juin 2018 

5e année du secondaire 

Dates Examens/récupération/activités 
4 juin AM : Cours réguliers  

PM : Cours réguliers 

5 juin  AM : Cours réguliers 
PM : Fête de fin d’année + Hommage aux 5e sec. 

6 juin  AM : Cours réguliers 
PM : Récupération de mathématiques SN + anglais 
de base 

7 juin AM : Examen d’anglais (régulier) 
PM : Examen de mathématiques SN + récupération 
de français (lecture) 

8 juin  AM : Examen de français (lecture) 
PM : Récupération d’arts, de chimie et d’histoire du 
XXe siècle 

11 juin AM : Examen de chimie et d’histoire du XXe siècle 
PM : Récupération de monde contemporain 

12 juin AM : Examen de monde contemporain 
PM : Récupération de mathématiques SN + études 
libres 

13 juin AM : Examen de mathématique SN (CD2) + 
récupération d’éthique 
PM : Récupération de physique + études libres 

14 juin  AM : Examen de physique 
PM : Récupération de mathématique CST + études 
libres 

15 juin AM : Examen de mathématique CST (CD1) 
PM : Études libres + Préparation à l’examen de 
lecture (reprise) 

18 juin AM : Examen de mathématique CST (CD2)  
PM : Récupération de cinéma et d’éducation 
physique + reprise de l’oral en français 

19 juin AM : Examen de cinéma 
PM : Reprise de la lecture en français 

20-21-22 juin  AM et PM : Reprise d’examens  

 



 

 

Horaire de fin d’année – juin 2018 

Accueil  

Dates Examens/récupération/activités 
4 juin AM : Cours réguliers  

PM : Cours réguliers 

5 juin  AM : Cours réguliers 
PM : Fête de fin d’année  

6 juin  AM : Cours réguliers  
PM : Cours réguliers 

7 juin AM : Cours réguliers  
PM : Cours réguliers 

8 juin  AM : Examen d’écriture 
PM : Études libres 

11 juin AM : Examen de lecture 
PM : Récupération de mathématique  

12 juin AM : Examen de mathématique 
PM : Études libres 

13 juin AM : Examen de grammaire 
PM : Études libres 

14 juin  AM : Examen d’univers social  
PM : Récupération d’éducation physique  

15 juin AM : Oral  
PM : Récupération d’arts 

18 juin AM : Oral  
PM : Études libres 

19 juin AM : Études libres 
PM : Études libres 

20-21-22 juin  AM et PM : Reprise d’examens  

 

 

Horaire de fin d’année – juin 2018 

Classes TSA 

Horaire régulier du 4 au 22 juin 2018 


