Collège de LA SAGESSE
Section Saint Jean
Brasilia - BAABDA

Réf : C.Comp-6-17/18

Janvier 2018

Avis aux parents des élèves de la classe de EB9
Dans le cadre des préparations des examens, tous les élèves sont priés de respecter les règles suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arriver avant 7h25 (7h30 début de l’examen).
Ecrire leurs nom et prénom sur tous les papiers (feuille(s) du sujet, feuille(s) d’examen, brouillon(s)).
Présenter des compositions propres et lisibles.
Avoir tout le matériel nécessaire (règle, gomme, crayon, calculatrice,…). Le Collège n’est pas tenu de
procurer un matériel scolaire manquant.
Ne pas se déplacer (vers la poubelle,…)
Ne pas quitter la salle d’examen avant l’écoulement de la moitié du temps de l’épreuve.
Ne poser aucune question durant les examens.
Tout copiage ou tentative de fraude entraîneront l’annulation de la composition en question qui sera notée
zéro.
Les jours des examens, les élèves quitteront le Collège après la dernière composition.
Si vous avez un empêchement, veuillez le signaler sur le coupon réponse.
Jeudi

18

janvier

Vendredi

19

janvier

Lundi

22

janvier

Mardi

23

janvier

Mercredi

24

janvier

Jeudi

25

janvier

Vendredi

26

janvier

Expression écrite
(1h40)
07h30 – 09h10
Oral Langues (Fr. Ar.)
09h10 – 14h30
Retraite à la maison
Mathématiques
(2h30) 07h30 – 10h00
جغــرافيــا
(1h)
10h30 – 11h30
Oral Langues
(4h)
10h30 – 14h30
(Fr. Ar. Ang)
S.V.T
(1h)
07h30 – 08h30
لغة عربيّة
(2h)
08h30 – 10h30
Oral Langues (Fr. Ar. Ang)
10h30 – 14h30
Retraite à la maison
Physique
(1h)
07h30 – 08h30
Français
(2h)
08h30 – 10h30
Anglais
(2h)
10h45 – 12h45
Chimie
(1h)
07h30 – 08h30
تربية مدنيّة
(1h)
08h30 – 09h30
تـاريــخ
(1h)
10h30 – 11h30
Oral Langues (Fr. Ar. Ang)
12h30 – 14h30

La Direction invite les élèves à bien se préparer pour ces examens et leur souhaite un bon travail !

La Direction

