
MG/SE/MAJ-28-09-19 
 

                                                                                                                       

REGLES ET RECOMMANDATIONS 
A L’ATTENTION DES ELEVES DU LYCEE 

 
 
Afin de tirer le plus grand profit des devoirs surveillés auxquels vous êtes soumis, ces épreuves doivent se dérouler 

dans les strictes conditions des épreuves d’examens
 

 L’organisation de l’épreuve du samedi matin 
à l’année sous le passage du Lycée. 

 Je vous invite A  CONSULTER régulièrement le planning affiché ,
pas de modifications. 

 Vous pouvez également prendre attache auprès 

Obligations : 

 Les devoirs surveillés du samedi matin font partie des 
est donc OBLIGATOIRE. 

 Toute absence à un devoir surveillé sera notifiée sur le bulletin scolaire, et l’administration appréci

Fonctionnement :  

 Vous devez être présents 15 minutes avant le début de l’épreuve
autorisés à pénétrer dans la salle sans l’accord du responsable en charge de la
centre c'est-à-dire le Proviseur qui prend seul la décision d’accepter ou non l’élève retardataire) 

 
  Une fois le sujet distribué, tout commentaire ou échange d’informations peut valoir à l’élève en cau

l’éviction de la salle d’examen. Au cours de l’examen officiel, nous vous rappelons que toute fraude peut valoir à l’élève fa
l’interdiction de se présenter au baccalauréat ou à tout autre examen pendant 5 ans au moins

Matériel personnel : Tout oubli est irréparable
Aucun objet ne doit circuler entre les candidats. Attention à l’emploi de l’effaceur qui peut effacer, par porosité du papier, des 
phrases ou des mots au verso de la feuille corrigée.

Gestion du temps : Pensez à vous munir d’une montre afin d’avoir une gestion efficace du temps de composition. Le 
portable faisant office de montre sur le bureau
comme cela est imposé aux candidats des centres étrangers .

 
 

Coupon réponse à rapporter à madame GOMES Service des Examens 

Je soussigné ,  ______________________________________________________________________

Responsable légal de l’élève ___________________________________________

Atteste avoir pris connaissance des règles de fonctionnement du dispositif des devoirs surveillés du samedi matin.

Signature de l’élève                                                                                                                              

 

                                                                                                                                      
 

DEVOIRS SURVEILLES 
 

REGLES ET RECOMMANDATIONS  
A L’ATTENTION DES ELEVES DU LYCEE ET DE LEURS RESPONSABLES LEGAUX

Afin de tirer le plus grand profit des devoirs surveillés auxquels vous êtes soumis, ces épreuves doivent se dérouler 
strictes conditions des épreuves d’examens. D’où ces quelques  règles et recommandations pour vous gui

L’organisation de l’épreuve du samedi matin (répartition des classes dans les salles, horaire, matière de composition)

régulièrement le planning affiché , et ce , tout au long de l’année,

Vous pouvez également prendre attache auprès de vos professeurs concernant des changements éventuels

Les devoirs surveillés du samedi matin font partie des obligations scolaires et des tâches inhérentes à vos études. Votre présence 

à un devoir surveillé sera notifiée sur le bulletin scolaire, et l’administration appréci

15 minutes avant le début de l’épreuve, celle-ci débutant à l’heure dite. Les retardataires ne seront pas 
autorisés à pénétrer dans la salle sans l’accord du responsable en charge de la surveillance. (Le jour de l’examen c’est le chef de 

dire le Proviseur qui prend seul la décision d’accepter ou non l’élève retardataire)  

Une fois le sujet distribué, tout commentaire ou échange d’informations peut valoir à l’élève en cau
l’éviction de la salle d’examen. Au cours de l’examen officiel, nous vous rappelons que toute fraude peut valoir à l’élève fa
l’interdiction de se présenter au baccalauréat ou à tout autre examen pendant 5 ans au moins

: Tout oubli est irréparable ! Pensez à vos stylos, « blanco » crayons de couleur, instrument, calculatrice… 
circuler entre les candidats. Attention à l’emploi de l’effaceur qui peut effacer, par porosité du papier, des 

phrases ou des mots au verso de la feuille corrigée. 

: Pensez à vous munir d’une montre afin d’avoir une gestion efficace du temps de composition. Le 
faisant office de montre sur le bureau est formellement interdit. Vous devez rester dans la salle jusqu’à la fin du devoir 

comme cela est imposé aux candidats des centres étrangers . Sachez donc vous mettre d’ores et déjà dans les conditions d’examen.

à madame GOMES Service des Examens  pour le lundi                                           

Je soussigné ,  ______________________________________________________________________

ve _________________________________________________ en classe de , 

Atteste avoir pris connaissance des règles de fonctionnement du dispositif des devoirs surveillés du samedi matin.

Pointe Noire , le 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                            

EURS RESPONSABLES LEGAUX 

Afin de tirer le plus grand profit des devoirs surveillés auxquels vous êtes soumis, ces épreuves doivent se dérouler 
. D’où ces quelques  règles et recommandations pour vous guider. 

(répartition des classes dans les salles, horaire, matière de composition) est affichée 

et ce , tout au long de l’année, afin de vous assurer qu’il n’y a 

changements éventuels .  

et des tâches inhérentes à vos études. Votre présence 

à un devoir surveillé sera notifiée sur le bulletin scolaire, et l’administration appréciera la validité des motifs. 

débutant à l’heure dite. Les retardataires ne seront pas 
(Le jour de l’examen c’est le chef de 

 

Une fois le sujet distribué, tout commentaire ou échange d’informations peut valoir à l’élève en cause le retrait de sa copie et 
l’éviction de la salle d’examen. Au cours de l’examen officiel, nous vous rappelons que toute fraude peut valoir à l’élève fautif 
l’interdiction de se présenter au baccalauréat ou à tout autre examen pendant 5 ans au moins. 

» crayons de couleur, instrument, calculatrice… 
circuler entre les candidats. Attention à l’emploi de l’effaceur qui peut effacer, par porosité du papier, des 

: Pensez à vous munir d’une montre afin d’avoir une gestion efficace du temps de composition. Le téléphone 
Vous devez rester dans la salle jusqu’à la fin du devoir 

Sachez donc vous mettre d’ores et déjà dans les conditions d’examen. 

Le service des examens  
 

                                          délai de rigueur  

Je soussigné ,  ____________________________________________________________________________________________            

__ en classe de , ____________________ 

Atteste avoir pris connaissance des règles de fonctionnement du dispositif des devoirs surveillés du samedi matin. 

Pointe Noire , le  _____/_____/____ 

                                                                                                                               Signature du responsable légal  


