
Comportements attendus pour la passation d’une épreuve à l’école 
Père-Marquette 

 
La raison d'être d’une épreuve est de démontrer à mon enseignant que je comprends bien la matière visée et que 

j’utilise de bonnes stratégies d’étude. 
 

AVANT L’ÉCHÉANCE 
Avec l’aide de mon enseignant: 
 
• J’inscris à mon agenda la date de l’épreuve et la matière visée. 
• Je consulte les médias de communication ou les documents fournis par mon enseignant pour connaître les 

détails reliés à l’épreuve (agenda électronique, blogue, courriel, feuilles supports, etc.) 
• Je prévois et j’organise mon temps, jusqu’à la date de l’épreuve, pour réviser la matière visée. 
• Je demande de l’aide pour utiliser des stratégies gagnantes pour étudier. 
o Mes pairs 
o Les tuteurs de la salle d’entraide 
o Les enseignantes et les enseignants-ressources 
o Mes parents 
o Un autre intervenant 
o Etc. 

• J’assiste à une ou des récupérations afin de m’assurer de bien maîtriser la matière qui fera l’objet de 
l’évaluation. 

• Je me présente à l’épreuve avec le matériel demandé (aide-mémoire, calculatrice, document de référence, etc.). 

 
• Si je prévois être absent le jour de l’épreuve et que mon absence est motivée par mes parents. Si je suis absent 

le jour de l’épreuve et que mon absence est motivée par mes parents. 
 
• Si je suis absent le jour de l’épreuve et que mon absence n’est pas motivée par mes parents. 

o Je dois aller voir mon enseignant pour discuter de la situation. 
o Une entente écrite pourrait être rédigée avec l’enseignant. 
o Si je ne respecte pas l’entente prise avec mon enseignant ou si je refuse l’entente, je serai rencontré par la 

direction de mon niveau et mon enseignant (au besoin). 
o J’exécute l’épreuve selon les balises fixées par ma direction de niveau. 
o Mes parents pourraient être informés de la situation. 
o Si je refuse d’obtempérer, une mesure de soutien sera mise en place. 
o Le retour en classe est conditionnel à la passation de l’épreuve. 

 
• Dans le cas d’une tricherie

1
, l'élève   devra   reprendre   l’épreuve   dans   les conditions fixées  par l'enseignant  

et  la  direction. Il devra également compléter une feuille de réflexion qu’il fera signer par ses parents et qui sera 
déposée à son dossier. Il pourrait se voir attribuer la note « 0 » s'il refuse de reprendre l’épreuve. 

 
1 Voici quelques exemples de tricherie; utiliser délibérément d’autre matériel que celui qui est autorisé, avoir recours à d’autres renseignements que ceux permis, 
présenter un travail final contenant des sections plagiées intentionnellement ou en ne citant pas ses sources, présenter un travail fait par quelqu'un d'autre, 
aider un autre élève ou obtenir de l’aide d’un autre élève, essayer d’obtenir ou de connaître à l’avance les questions d’une évaluation, etc. 


	La raison d'être d’une épreuve est de démontrer à mon enseignant que je comprends bien la matière visée et que j’utilise de bonnes stratégies d’étude.

