Calendrier 2017-2018 des évaluations
pour le secondaire deuxième cycle

AVIS IMPORTANT

Les séances d'examens des mois d'avril et de mai ont été combinées. Dorénavant, ces examens se
tiendront tous en avril.

1. Les examens doivent débuter et se terminer aux mêmes heures dans toutes les écoles. Toutefois, si
cela s'avère nécessaire, les écoles pourront commencer un examen dans l’heure précédant l’heure
établie, pour résoudre un conflit d'horaire (p. ex. un conflit causé par l'horaire des autobus). Les
élèves devront demeurer dans la salle d'examen sous surveillance pendant au moins une heure à
compter de l'heure de début établie (p. ex. si les élèves commencent exceptionnellement l'examen
à midi, ils ne doivent pas quitter la salle avant 14 h).
2. Il se pourrait qu'un élève doive faire deux examens devant avoir lieu à l'intérieur d'une même case
horaire. Dans ce cas, il faut permettre à l'élève de faire le premier examen, puis de faire l’autre
après une pause raisonnable sous surveillance.
3. Les examens des mois de novembre, avril et août se feront tous sur support électronique
uniquement.
4. La traduction des examens de 12e année se fait au mois de septembre de chaque année, à la
demande du Conseil scolaire francophone.
5. Tous les examens du mois d'août relèvent de l'école ou du conseil scolaire de l'élève. Les élèves
doivent s'informer auprès de leur école concernant la procédure d'inscription à suivre, avant la fin
de l'année scolaire.
6. Le ministère de l'Éducation s'efforce d'assurer l'immuabilité du calendrier d'examens. Il peut
exister cependant des circonstances particulières pouvant entraîner des modifications après sa
publication. Si cela se produisait, le Ministère ferait connaître ces modifications dans une mise à
jour TRAX. Le calendrier actualisé serait ensuite publié sur le site Web des examens du
Ministère.
7. Un calendrier en ligne des dates importantes relatives aux examens du Ministère et aux transferts
de données est publié à cette adresse : http://www.bced.gov.bc.ca/exams/calendar
8. Tous les examens du Ministère ont été conçus pour être achevés en deux heures ou moins. Les
élèves pourront, au besoin, avoir jusqu'à 60 minutes supplémentaires.
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Calendrier 2017-2018 des évaluations
pour le secondaire deuxième cycle

NOVEMBRE 2017

Examens sur support électronique uniquement

DATE

CODE DE COURS ET MATIÈRE

Le lundi
6 novembre

EN 12

Le mardi
7 novembre

COM 12 Communications 12

HEURES*
9 h – 11 h

English 12

9 h – 11 h

JANVIER 2018
Partie orale des examens de français
Périodes prévues par l'administration tant pour l'examen de Français langue première 12 que pour celui de
Français langue seconde - immersion 12 :
Du 4 au 15 décembre 2017; du 8 au 19 janvier 2018
É : Examens sur support électronique É+P : Examens sur support électronique et sur papier

CODE DE COURS ET MATIÈRE

DATE

Du lundi 22 janvier au vendredi 26 janvier
Évaluations en numératie
Le jeudi
25 janvier

Le vendredi
26 janvier

Type
d'examen

HEURES*

É

9 h – 15 h

É+P

9 h – 11 h

EN 12

English 12

EFP 12

English First Peoples

É

13 h – 15 h

COM 12

Communications 12

É+P

9 h – 11 h

É
É

13 h – 15 h

FRAL 12 Français langue seconde-immersion 12
FRALP 12 Français langue première 12

Dates de renvoi des examens de janvier
Le vendredi

26 janvier 2018
EN 12 et COM 12
ÉVALUATION EN NUMÉRATIE : Partie Choix de questions à réponses construites, sur papier
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Calendrier 2017-2018 des évaluations
pour le secondaire deuxième cycle
AVRIL 2018

Examens sur support électronique uniquement

DATE
Le jeudi
26 avril
Le vendredi
27 avril

EN 12
EFP 12

CODE DE COURS ET MATIÈRE
English 12
English First Peoples 12

COM 12

Communications 12

HEURES*
9 h – 11 h
13 h – 15 h
9 h – 11 h

JUIN 2018

Partie orale des examens de français
Périodes prévues par l'administration tant pour l'examen de Français langue première 12 que pour celui de
Français langue seconde - immersion 12 :
Du 7 mai au 1er juin 2018
É : Examens sur support électronique É+P : Examens sur support électronique et sur papier

Type
d'examen

HEURES*

É

9 h – 15 h

É+P

9 h – 11 h

É

13 h – 15 h

FRALP 12 Français langue première 12

É

9 h – 11 h

FRAL 12

Français langue seconde immersion 12

É

13 h – 15 h

COM 12

Communications 12

É+P

9 h – 11 h

DATE

CODE DE COURS ET MATIÈRE
Du lundi 25 juin au jeudi 28 juin
Évaluations en numératie

Le lundi
25 juin

Le mardi
26 juin
Le mercredi
27 juin

EN 12

English 12

EFP 12

English 12 First Peoples

Dates de renvoi des examens de juin
Le lundi

25 juin 2018
EN 12
Étant donné la courte période allouée pour la correction, ne tardez pas à renvoyer
cet examen.

Le jeudi

28 juin 2018
COM 12
ÉVALUATION EN NUMÉRATIE : Partie Choix de questions à réponses construites, sur papier
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Calendrier 2017-2018 des évaluations
pour le secondaire deuxième cycle
AOÛT 2018

Examens sur support électronique uniquement

DATE

CODE DE COURS ET MATIÈRE
Du mercredi 1er août au vendredi 3 août
Évaluations en numératie
EN 12

Le jeudi
2 août

Le vendredi
3 août

English 12

HEURES*
9 h – 15 h

9 h – 11 h

FRALP 12 Français langue première 12

13 h – 15 h

COM 12

Communications 12

9 h – 11 h

EFP 12

English 12 First Peoples

13 h – 15 h

Dates de renvoi des examens d'août
Le vendredi

3 août
ÉVALUATION EN NUMÉRATIE : Partie Choix de questions à réponses construites, sur papier

* Tous les examens provinciaux ont été conçus pour être achevés en deux heures ou moins.
Les élèves pourront, au besoin, avoir jusqu'à 60 minutes supplémentaires.
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