Nouméa le 5 juin 2020.

NOTE AUX PARENTS
D’ELEVES DE PREMIERE

ORGANISATION DES E3C n°1
Du mercredi 15 juillet au vendredi 24 juillet 2020
Chers parents,
Les épreuves communes de contrôle continu seront organisées dans l’établissement aux dates suivantes :
Dates

Epreuves

Classes concernées

Mercredi 15 juillet

LVB (Allemand, Chinois, Espagnol, Japonais)

Toutes les 1G et 1STMG

Vendredi 17 juillet

LVA (Anglais)

Toutes les 1G et 1STMG

Mardi 21 juillet

Histoire-Géographie

Toutes les 1G et 1STMG

Jeudi 23 juillet

Mathématiques

Les 1STMG uniquement

Les heures et salles seront confirmées à la rentrée de Juin, au moment de la remise des convocations.
La présence de tous les élèves est obligatoire. En cas d’absence, l’élève devra prouver dans les 3 jours qui
suivent l’épreuve qu’il s’agit d’un cas de force majeure (dans ce cas, l’élève sera de nouveau convoqué pour passer
l’épreuve).
Chaque élève devra se munir :
• de sa convocation (sur laquelle se trouve son numéro de candidat, nécessaire pour compléter
l’en-tête de sa copie).
• d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport).
• d’un stylo à l’encre foncée (pas de stylo à encre effaçable, éviter le blanc correcteur, car les
copies seront scannées).
Voici un rappel des consignes en salle :
• Les élèves s’installent à leur table après avoir mis hors de leur portée les sacs, documents
personnels et téléphones portables. N’est autorisé que ce qui est mentionné explicitement
sur le sujet (calculatrice par exemple) ou dans le cadre d’un aménagement d’épreuve dûment
notifié par le rectorat (élèves APTA).
• Les téléphones portables devront être éteints et mis dans les sacs. Tout élève surpris en
possession de son téléphone portable se le verra confisqué. Il sera restitué aux parents sur
rendez-vous. Le téléphone ne peut en aucun cas servir d’horloge pendant l’épreuve.
• En cas de fraude ou de suspicion de fraude, un procès-verbal sera rédigé. Rappel : l’utilisation
ou la possession d’un téléphone portable ou de tout appareil permettant des échanges ou la
consultation d’informations est susceptible de poursuites par l’autorité académique pour
tentative de fraude.
Les copies seront numérisées et corrigées en ligne. Vous trouverez ci-joint une description de cette nouvelle
procédure (« Epreuves communes de contrôle continu : mode d’emploi »).
Veuillez agréer, chers parents, nos meilleures salutations.
La Direction

