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HORAIRE DE LA SESSION D’EXAMEN 

 – Épreuves obligatoires en langue française 

 

Décembre 2018 – Janvier 2019 

10 et 11 janvier Français lecture, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire 014-630 

14 et 15 janvier Français écriture, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire 014-620 

16 au 22 janvier Mathématique, fin du 3e cycle du primaire 022-610 

 

Mai  – Juin 2019 

2 mai au 

14 mai 

Dates au choix des écoles 

Français, écriture, langue d’enseignement, 2e secondaire,  

Activités préparatoires  

132-208 

15 mai 

9 h – 12 h 
Français, écriture, langue d’enseignement, 2e secondaire  132-208 

23 et 24 mai Français lecture, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire 014-630 

28 et 29 mai Français lecture, langue d’enseignement, fin du 2e cycle du primaire 014-430 

28 et 29 mai Français écriture, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire 014-620 

4 au 6 juin Français écriture, langue d’enseignement, fin du 2e cycle du primaire1 014-420 

10 au 14 juin Mathématique, fin du 3e cycle du primaire2 022-610 
1 Pour les organismes scolaires qui doivent faire face à des contraintes particulières et exceptionnelles  
   durant cette période, le déroulement de l’épreuve se fera les 4, 6 et 7 juin. 
2  Dans le but de soutenir la planification du choix de journées pédagogiques pour les organismes scolaires,  
   nous mentionnons que l’administration de l’épreuve obligatoire de mathématique  (022-610) a  
   habituellement lieu dans la 2e semaine de juin. 
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HORAIRE DE LA SESSION D’EXAMEN 

 – Épreuves obligatoires en langue anglaise 

 

Mai – Juin 2019 

6 mai au 24 mai 
(Dates au choix 

des écoles) 

English Language Arts, End elementary cycle three 514-600 

10 au 14 juin Mathematics End Elementary Cycle Three* 522-610 

 

* Dans le but de soutenir la planification du choix de journées pédagogiques pour les organismes scolaires, 
nous mentionnons que l’administration de l’épreuve obligatoire de mathématique  (522-610) a 
habituellement lieu dans la 2e semaine de juin. 


