
 CALENDRIER DES ÉPREUVES– Mai et juin 2021
PROTIC 

 

1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire 

28 mai au 18 juin  
 

Projet de niveau 
selon l’horaire de l’élève 

7 au 15 juin 
 

Français – Entretien de 
lecture selon l’horaire de 

l’élève 

21 mai au 11 juin 
 

SAÉ en anglais (EESL) 
selon l’horaire de l’élève 

19 mai PM (jour 6) 

Anglais EESL (2 h 15) 

17 mai AM (jour 4) 

Français écriture (2 h 15) 

1er au 18 juin 
 

Préparation et réalisation de 
la tâche finale en anglais 
(EESL) selon l’horaire de 

l’élève 
 

17 juin AM (jour 7) 
 

Anglais ELA (2 h) 

1er juin AM (jour 4) 
 

Mathématique (C1) 

8 au 10 juin 
 

Mathématique (C1) 

15 juin AM (jour 5) 

Mathématique SN (2 h 15) 

4 au 14 juin  
 

Mathématique (C1) 
selon l’horaire de l’élève 

 

18 juin AM (jour 8) 
 

Mathématique (2 h) 

14 au 22 juin 
 

Passions en action (PEA) 
Exposés oraux 

selon l’horaire de l’élève 

15 juin AM (jour 5) 

Sciences et mathématique 
(2 h 10) 

17 juin AM (jour 7) 

Physique (2 h 15) 

14 au 18 juin 
 

Mathématique (C2) 
selon l’horaire de l’élève 

21 juin AM (jour 9) 
 

Sciences (1 h 45) 

15 juin PM (jour 5) 
 

Histoire (2 h) 

17 juin AM (jour 7) 

Sciences et mathématique 
(2 h 10) 

21 juin AM (jour 9) 

Chimie (2 h 15) 

21 juin (jour 9) 
 

Reprise d’évaluation 
sur convocation 

 17 juin AM (jour 7) 
 

Mathématique (2 h 15) 

  

    

 Il faut ajouter un tiers (⅓) de temps 
supplémentaire à la durée normale 
pour les élèves bénéficiant de mesures 
prévues au plan d’intervention. 

 

Veuillez noter que les reprises d’examens à la suite 
d’une absence motivée auront lieu le 23 juin. 

 

L’encadrement en VERT signifie que tous les 
élèves du même niveau sont en évaluation. Si 
l’élève est absent-e, il ou elle devra se 
présenter le 23 juin pour la reprise. 


