
 
 
 
 
 

Règles concernant la salle d’évaluation (FGA) 
 
 L’élève doit obtenir l’autorisation de son enseignant pour se présenter à un examen. 

 L’élève s’assure de comprendre les conditions inhérentes à l’évaluation en demandant au 
personnel enseignant, s’il y a lieu, d’apporter des clarifications. 

 L’élève doit utiliser la réservation en ligne pour réserver son examen se référer à la procédure 
DESA.  

 L’élève est responsable de donner sa présence à son enseignant, une fois l’examen terminé. 

 L’élève est tenu de se présenter, à l’heure prévue, à l’examen qu’il a planifié. Si une urgence 
survient et qu’il ne peut se présenter, il faut contacter le secrétariat 48 heures à l’avance pour 
annuler un examen. 

 L’élève doit obligatoirement présenter une pièce d’identité avec photo à chaque présence en 
salle d’évaluation. 

 À son arrivée à la salle d’évaluation, l’élève doit déposer, sur une table placée à l’entrée du 
local, les objets qu’il a en main (livres, sac à main, sac à dos, manteau, sac d’école, papier, 
étui à crayons, etc.). 

 Le matériel autorisé pour la passation de l’examen (papier brouillon, calculatrice scientifique, 
dictionnaire, grammaire, etc.) est fourni par le surveillant et doit lui être remis après l’examen. 
Le matériel personnel n’est pas autorisé, sauf crayon et gomme à effacer. 

 Il est défendu aux élèves de communiquer entre eux dans la salle d’évaluation. 

 Tout appareil électronique de même que la nourriture sont interdite. Un breuvage est 
permis. 

 Aucune personne ne peut sortir de la salle pendant son examen. 

 L’élève ne peut dépasser le temps alloué pour l’examen. 

 Toute personne qui ne respecte pas les consignes sera expulsée de la salle d’évaluation. Le 
dossier de l’élève sera soumis à la direction. 

 Tout plagiat, c’est-à-dire le fait de copier, de même que l’utilisation de matériel non 
autorisé ou le fait d’aider délibérément un autre élève, entraînent automatiquement la 
note « 0 % » pour l’examen concerné. L’élève devra reprendre toutes les parties de 
l’évaluation du module. 
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