CONSIGNES PENDANT LA SEMAINE BANALISEE N°2
Les classes seront en épreuves communes ou bac blanc (écrits le matin et oraux l’après-midi). Ce dispositif a pour
but de consolider les apprentissages des élèves tout en offrant l’occasion à ceux du cycle terminal de se situer par
rapport à la préparation du BAC.
PARTICIPATION LA PARTICIPATION DE TOUS LES ELEVES EST OBLIGATOIRE.
Les services de la vie scolaire seront particulièrement vigilants sur le contrôle des motifs d’absences et devront
être alertés avant toute absence prévue.
ENTREE ET SORTIES AUCUNE ENTREE OU SORTIE PAR LE BOULEVARD GAMBETTA.
LES MOUVEMENTS SE FERONT AUX HEURES DE GRILLE HABITUELLES
UNE GRILLE SERA EXCEPTIONNELLEMENT ORGANISEE A 12H30 POUR LES ELEVES DE
TERMINALES QUI SONT CONVOQUES A 13H.
IL CONVIENDRA DONC, PARFOIS, D’ANTICIPER SON ARRIVEE POUR SE PRESENTER A L’HEURE A
UNE CONVOCATION ET DE PATIENTER AVANT DE POUVOIR SORTIR A L’HEURE DE GRILLE
HABITUELLE.
SORTIES DE SALLES LES ELEVES COMPOSENT PENDANT TOUTE LA DUREE DE L’EPREUVE
Les précautions de passage aux toilettes auront été prises avant le début de l’épreuve. Aucune sortie temporaire
n’est autorisée pendant la 1ère heure. Au-delà le caractère d’urgence devra être apprécié ...
MATERIEL AUTORISES LE TELEPHONE PORTABLE NE PEUT PAS ETRE UTILISE COMME MONTRE.
Ce qui est autorisé figure clairement sur le sujet (dictionnaire, livre…). Interdiction des bloc-notes pour les
brouillons... Les appareils électroniques (portables, tablettes…) doivent être impérativement éteints et rangés dans
les sacs puis déposés au fond de la salle ou sous le tableau ; il conviendra de ne plus retourner manipuler son sac
en cours d’épreuve. Aucun matériel, (règle, copies, stylos, blanc correcteur…) ne peut être prêté (soyez
prévoyants).
GENERALITES
* Se présenter devant la salle d’examen 10 minutes avant l’épreuve
* Emarger la liste de présence et présenter sa pièce d’identité (le matin, signaler si le déjeuner sera pris au lycée)
* Faire silence depuis la remise du sujet jusqu’au ramassage de la dernière copie. Pour toute demande, lever la
main et attendre les consignes du professeur.
* Se consacrer exclusivement à l’épreuve (pas de dessin…). Aucun temps supplémentaire n’est accordé hors
dispositions particulières éventuelles (MDPH : réduction du nombre d’exercices).
* Les calculatrices sont personnelles et doit être étiquetées au nom de l’élève (au dos de celle-ci).
PREPARATION DE LA COPIE
Indiquer son nom, prénom, classe ainsi que la nature de la composition (épreuve).
VERIFICATION DU SUJET
Vérifier que le sujet contient toutes les pages et qu’il est entièrement imprimé.
FRAUDE
Toute fraude ou suspicion de fraude fera l’objet de l’ouverture d’une procédure disciplinaire (l’élève pourra
continuer à composer). Tout refus d’occuper une place imposée par le professeur sera traité de la même façon (tout
élève causant un trouble de nature à perturber le bon fonctionnement de l’épreuve sera envoyé à la vie scolaire).

