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Lundi 8 janvier 2018 

 

 

Destinataires: Parent (s) étudiants/tes de 12e année. 

 

Objet: Test basé sur les normes de Français langue première, 40S (Langue et communication 12e année) 

 

 

Cher (s) parent (s), 

 

Au premier semestre, le test basé sur les normes Français langue première 40S aura lieu les 15, 16 et 17 janvier 

2018.  Voici l’horaire officiel et le minutage requis pour ces activités. 

 

 

 

Jour Durée 

(1) Mercredi 10 janvier 2018 

Distribution du Cahier de préparation  

Nil 

(2) Lundi 15 janvier 2018 9h à 11 h 45 

(2) Mardi 16 janvier 2018 9h à 11h 

(2) Mercredi 17 janvier 2018 

Session de trois heures et trente minutes (3 h 30) 

 

9h à 12 h 30 

  

 

(1) Distribution des recueils de textes et des cahiers de préparation.  Aucun temps de classe 

supplémentaire requis.  

(2) Si vous terminez avant le temps requis, vous devez vous présenter à votre prochaine classe. 

Si la direction de l’école juge que l’absence de l’élève est non justifiée, la note zéro (0) sera accordée à ce dernier.  

Cette politique relative à l’administration du test est issue du Guide d’administration: test basé sur les normes, 

Français 40S : Langue et communication 12e année (janvier 2018).   

 

De plus, le cours de Français 40S se terminera avec la remise du projet : La planète des singes. Mes 

étudiants/étudiantes auront la possibilité de compléter ce dernier projet à l’intérieur de ma salle de classe.  Dès le 

jeudi 18 janvier 2018, tous les cours de Français 40S seront consacrés à compléter ce dernier projet.  La date de 

remise du projet est le vendredi 26 janvier 2018. Je vous demande de respecter cet échéancier, car après cette 

date, il me sera impossible de corriger ce compte rendu de lecture. Encore une fois, je désire vous remercier de 

votre collaboration.  

Respectueusement, 

 

 
 

Christian Morissette 

Enseignant  

Français langue première 


