Bureau de l’attestation d’études secondaires
Inscription pour les examens de reprise du mois d’août

DISTRICT # 5 (Conseil Scolaire Francophone)
Veuillez noter:
•
•
•

La date limite pour s’inscrire est le 1 août 2017
L’horaire des examens et l’information de renvoi se trouvent au verso.
L’élève doit avoir déjà complété le cours cette année scolaire (2016-2017) ou dans une année
précédente pour pouvoir passer l’examen de reprise.
Il faut apporter une pièce d’identification avec photo au lieu de l’examen

•

Information de l’élève
Nom de l’élève: ________________________________
École: _________________________________

MCP: ________________

Date de naissance: ___________

Avez-vous eu besoin d’accommodements pour les examens
du mois de juin?

☐ OUI

☐ NON

Veuillez sélectionner le lieu où vous passerez l’examen ou les examens de reprise.
Lieu de l’examen

☐

École Ste-Anne: Grand’Terre

Veuillez sélectionner l’examen ou les examens que vous voudriez passer.

☐ Biologie 3231

☐

Histoire mondiale 3231

☐ Chimie 3232

☐

Mathématiques 3230

☐ English 3201 & listening

☐

Mathématiques 3231

☐

English 3201 listening

NOTE: Si un élève choisit d’écrire l’examen de reprise pour English 3201, il est obligé de compléter
la section de compréhension orale (Listening).

High School Certification, Department of Education and Early Childhood Development
P.O. Box 8700, St. John’s, NL, Canada, A1B 4J6, t (709) 729-3000 f (709) 729-0611

Horaire des examens publics
août 2017

Session du matin
(9h00 à midi)

Session de l’aprèsmidi

lundi

mardi

mercredi

jeudi

7 août

8 août

9 août

10 août

English
3201

Mathématiques
3231

Biologie
3231

Histoire
mondiale 3231

English 3201

Chimie

(Listening)

3232

(13h00 à 16h00)

Veuillez envoyer le formulaire complété par télécopieur (709) 729-0611 ou
par la poste à l’adresse ci-dessous:
(Le formulaire doit être reçu le 31 juillet au plus tard.)

Ministère de l’Éducation
High School Certification
C.P. 8700
St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador
A1B 4J6
Ce formulaire d’inscription se trouve aussi en ligne à: http://www.gov.nl.ca/edu/k12/evaluation/exams.html

