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HORAIRE DES REPRISES D’EXAMENS MINISTÉRIELS (ÉTÉ 2016) 
 

 
Voici l’horaire établi concernant les reprises des examens ministériels du mois de juillet 2016 : 
 
DU 18 AU 20 JUILLET 2016 

Français, écriture, 5
e
 secondaire, remise du dossier préparatoire   132-520 

Anglais, langue seconde, 5
e
 secondaire, programme enrichi, remise du cahier de préparation    136-540 et 136-550 

LE LUNDI 25 JUILLET 2016 

8 h 30 à 11 h 45 
Français, écriture, 5

e
 secondaire   132-520 

LE MARDI 26 JUILLET 2016 

9 h à 12 h 
Mathématique, 4

e
 secondaire 

Culture, société et technique (raisonnement en mathématique)   063-420 
Technico-sciences (raisonnement en mathématique)     064-420 
Sciences naturelles (raisonnement en mathématique)   065-420 

LE MERCREDI 27 JUILLET 2016 

9 h à 10 h 
Anglais, langue seconde, 5

e
 secondaire, programme de base, tâche préparatoire, interaction orale      134-510 

10 h à 12 h 
Anglais, langue seconde, 5

e
 sec., programme enrichi, écoute du document audio et discussion    136-540 et 136-550 

13 h à 16 h 
Histoire et éducation à la citoyenneté, 4

e
 secondaire   087-404 

LE JEUDI 28 JUILLET 2016 

9 h à 12 h  
Anglais, langue seconde, 5

e
 secondaire, programme de base, production écrite   134-530 

Anglais, langue seconde, 5
e
 secondaire, programme enrichi, production écrite    136-540 et 136-550 

LE VENDREDI LE 29 JUILLET 2016 

9 h à 12 h 
Science et technologie, 4

e
 secondaire, épreuve écrite   055-410 

Applications technologiques et scientifiques, 4
e
 secondaire, épreuve écrite   057-410 

 
N.B. Les élèves doivent arriver 30 minutes avant la tenue de l’examen et avoir en leur possession une carte d’identité avec photo.  
 
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec monsieur Danny Rioux, responsable des cours d’été, 
au (514) 380-8899, poste 8086 ou le joindre à l’adresse électronique suivante : coursdete.lpp@csdgs.qc.ca.  
 

 
Danny Rioux 
Responsable des cours d’été 
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