EXAMENS…

Comment aborder au mieux cette fin d’année ?

Chères élèves, chers parents,
Nous allons entrer dans la difficile période des examens. Ce document se veut être
une piste pour l’aborder au mieux.

Pour les parents …

Pour les élèves …

Comment aider votre fille ?

Comment te préparer aux examens ?

Pendant les semaines de révisions et d’examens :

Pendant la semaine de révisions :

Consultez la feuille d’objectifs remise par le
professeur,
Veillez à assurer une ambiance de travail à la
maison (calme, frères et sœurs plus jeunes, …)
Evitez les fêtes familiales, les longs déplacements,
Rangez la console de jeux jusqu’aux vacances,
Limitez le temps passé devant l’ordinateur ou la
télévision à moins d’une heure par jour,
Affichez cette feuille et l’horaire des examens sur
le frigo,

Lis la feuille d’objectifs remise par ton professeur,
Vérifie que tes cahiers sont en ordre,
Révise par écrit, dans un cahier,
Refais les exercices,
Réalise ton planning de travail,
Prévois de poser les questions nécessaires aux
professeurs,
Etudier signifie comprendre, savoir refaire, savoir
expliquer à un adulte.

Pendant la semaine d’examens :
Pendant les examens :
Veillez à ce qu’elle dorme au moins 10 heures,
Parlez beaucoup avec elle,
N’autorisez pas le GSM dans la chambre,
Encouragez-la, montrez-lui l’intérêt que vous
portez à ses études,
Interrogez-la sur la matière si elle le souhaite,
Veillez à sa bonne alimentation (vitamines, fruits,
équilibre, …)

Vérifie que ton matériel soit en ordre,
Lis d’abord toutes les questions,
Travaille seule, reste concentrée,
Ne reste pas bloquée sur une question,
Réponds à toutes les questions avant de remettre
ta feuille,
Emporte les cours de l’examen suivant et de quoi
t’occuper intelligemment.

En cas d’absence à un examen :
Avertir l’école avant 8h25,
Seul le certificat médical est valable, pas de motif des parents, sinon la cote de l’examen est nulle. Le
certificat doit être déposé à l’école ou envoyé le jour même.
Si possible, rencontrer ensuite le professeur pour fixer un autre moment, l’idéal est bien sûr de passer
malgré tout l’examen.
Remise des bulletins :
Le bulletin indique les résultats obtenus à l’école. Il est le fruit visible du travail consenti à la maison et à
l’école.
Le bulletin est remis uniquement aux parents accompagnés de l’élève en décembre et en juin. Votre
présence à la remise des bulletins est le signe visible, tant pour votre enfant que pour l’école, de l’intérêt
que vous portez à la scolarité de votre fille.

