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Horaire de l'Examen II en Première
2019

Programmes de révision (pdf 297kb) (version 31.05.2019) [1]

Dates

1reH

1reES

Jeudi 16 mai

Sortie Jabal Moussa

Vendredi 17 mai

Préparation à la maison

Lundi 20 mai

AR(LV1) : 7h30 -10h00

Lundi 20 mai

AR (LV1) ou Esp LV2 : 7h30

AN : 10h30 - 12h30

Mardi 21 et mercredi 22 mai

Préparation à la maison

Jeudi 23 mai

Epreuve écrite anticipée officielle du Bac :
FRANÇAIS : 14h00 -18h00

Vendredi 24 mai

Préparation à la maison

Lundi 27 mai

Ens. Sc : 07h30 - 09h00

*HGL : 09h30 - 11h00

Mardi 28 mai
Mercredi 29 mai

H

Préparation à la maison
Epreuve écrite anticipée officielle du Bac :
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE : 14h30 - 16h00

Jeudi 30 mai
Vendredi 31 mai

Préparation à la maison
Esp : 7h30 – 09h00

SES : 07h30 - 10h30

PC : 09h30 – 11h00
Lundi 3 juin

Préparation à la maison
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Mardi 4 juin
Jeudi 6 juin

MT : 07h30 - 09h00

MT : 07h30 - 10h00
*HGF : 10h30 – 13h30

Du jeudi 13 au mercredi 19 juin

Epreuves Orales anticipées officielles de FRANÇAIS

* Les élèves quittent le Collège par leurs propres moyens
Notes importantes
Pour le transport :

Les élèves quittent le Collège à la fin des épreuves. Le transport est assuré.
Le lundi 27 mai et le mardi 4 juin, les élèves de 1re ES et 1re H quittent le Collège par leurs propres moyens.
Le vendredi 31 mai, tous les élèves de 1re quittent le Collège à 11h00.

Pour toutes les épreuves écrites :

Se présenter en salle d’examen cinq minutes avant le début de l’épreuve, repérer sa place selon le plan affiché et
s’installer en silence.
Etre muni de tout le matériel nécessaire pour composer. Les trousses et les correcteurs blancs sont interdits.
Les calculatrices programmables ne sont autorisées que durant l’épreuve de mathématiques. Elles seront confisquées
au début des autres épreuves.
Soigner la rédaction des réponses et la présentation des copies (lisibilité, propreté, aération). Un point sur 20 est réservé
à l’évaluation de cette présentation.
Remettre les copies en respectant rigoureusement le temps prévu.
Ne pas quitter la salle d’examen avant le signal du chef de salle.
Toute fraude ou tentative de fraude est très sévèrement sanctionnée.
Rappel : La détention d’un téléphone portable ou d’une montre connectée est interdite (cf. Règlement du
Collège), elle est considérée comme une fraude grave.
Toute absence aux examens doit être justifiée par un rapport médical approuvé par le médecin du Collège.
Saint François-Xavier (2de) [2]

Source URL (modified on 10/06/2019 - 12:26): http://www.ndj.edu.lb/eleves/horaire_examen_2/premiere
Links
[1] http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/01-programme-revision-e2-2018-2019.pdf
[2] http://www.ndj.edu.lb/prefecture-saint-francois-xavier

© Collège Notre-Dame de Jamhour - 1994-2020 | Tous droits réservés | webmaster@ndj.edu.lb
Page 2 of 2

S

