
Période d’examens et organisation de la dernière semaine 

La session de juin commence pour les 2e et 3e degrés le mardi 11 juin, pour le 1er degré commun le jeudi 13 juin. Pour 

le 1er différencié, les épreuves du CEB sont organisées les 17- 18- 20 -21 juin.     

Merci de suivre strictement l’horaire qui t’a été donné. 

Pour rappel :  

➢ La période d’examens est consacrée à l’évaluation de tes compétences acquises tout au long de cette année 

scolaire ; sois impliqué dans tes révisions  et ton travail. Tes efforts paieront !  

➢ Veille à te présenter à l’examen avec ton journal de classe en ordre, ton cours et ton matériel. Si ces conditions 

ne sont pas respectées, tu pourrais être exclu de  l’examen. 

➢ L’utilisation du GSM à l’examen entraine l’annulation de l’épreuve. A toutes fins utiles, dépose ton gsm éteint 

sur le bureau du professeur en entrant dans le local  

➢ Il t’est interdit de quitter l’école avant les 50 premières minutes de l’examen. Lorsque tu as terminé, le 

professeur indiquera l’heure de sortie dans ton journal de classe et tu pourras quitter l’école. 

➢ Si tu arrives en retard, rejoins directement ta classe ;  aucun temps supplémentaire ne te sera accordé pour 

réaliser ton examen 

➢ Si tu dois présenter un examen oral, respecte bien l’heure de ton passage.  Ton professeur t’aura transmis 

l’horaire. 

➢ EN CAS D’ABSENCE : il est obligatoire de prévenir le jour même ton éducateur (trice). Un certificat médical 

(seul justificatif accepté en période d’examen) devra être transmis à l’école dans les plus brefs délais 

(maximum, le jour de ton retour).  Sans CM, ton épreuve sera sanctionnée d’un zéro. 

➢ Les examens sont organisés sur 2 périodes minimum.  Tu ne pourras en aucun cas quitter la classe avant la fin 

de la 1ère période.  

➢ Particulièrement pendant cette période  et par respect pour tes condisciples qui n’ont pas terminé leur   

examen, tu es prié de rester calme dans la cour de récréation 

➢ Les 24, 25 et 26 juin, les professeurs sont en conseil de délibérations.  Tu n’es donc pas tenu de venir à l’école. 

➢ Les résultats des élèves seront affichés sur leur site respectif selon l’horaire suivant :  

 

SITE ISM 

Le mardi 25 juin              A partir de 9h30 : 5e AF/  6e AF/ 6e TQ/ 5e TQ / 5e Conf/6e Conf 

                               À partir de 12h : 3P Cuisa/ 4PR/ 5PR/ 6PR 

                                           À partir de  15h : 3TQ/ 4TQ/ 3PC 3PSS1/ 3PSS2 

Le mercredi 26 juin :      A  partir de 10h : 4PSS/ 4PC/ 1C1/ 1C2/ 2S / 2C 

    A partir de 14h00 jusque 16h : 7AS 7P CUIS INT/  1D1 /1D2/ 1D3/ 2D1/2D2 

 

 



SITE ISMI 

Le mardi 25 juin             A partir de 10h30 : Art 49  5-6P Menui  / Art 45  /  7P chauffage / 3P Méca / 4PMeca  

   A partir de 13h : 5P Méca / 6P Méca/ 7P Elec auto 

Le mercredi 26 juin               A partir de 9h : 3P Bois / 4P Bois / 3P EQ BAT/ 4P EQ BAT/ 5e 6e P Chauff 

 

SITE ISMP 

Le mardi 25 juin          A partir de 13h30 : 3e TTRSC  / 3e GECO/ 4e TTRSC/ 4e GECO 

                                       A partir de 15h30 jusque 16h30 :  5e TTRSC / 5e TTRECO/ 6e TTRSC/ 6e TTRECO 

Le mercredi 26 juin    A partir de 13h30 : 2S/ 2C3/ 2C2/ 2C1 

Le jeudi 27 juin :         A partir de 9h : 1C3/1C2/1C1 

 

 

Proclamation de nos finalistes 2019 

Le jeudi 27 juin à 17h sur notre site ISM.  Cette proclamation sera suivie du verre 

de l’amitié au restaurant. 

 

Remise des bulletins 

Le vendredi 28 juin sur notre site ISM, rue Cockerill 148 à Seraing 

8h30 à 9h00 : remise des bulletins 

9h15 -10h45 : rencontre avec les professeurs  

 

 


