
 
 

Règles relatives à l’examen d’admission 
 
 

 
1. Attendre l'autorisation de la personne responsable avant de débuter l’examen. 

 
2. Tous les effets personnels (sac à main, sac d’école, manteau, téléphone, tablette, calculatrice, etc.) doivent être déposés à 

l’avant de la classe. Le matériel nécessaire pour compléter l’examen sera remis par le surveillant (efface, surligneur, 
calculatrice, etc.).  
 

3. Aucune sortie de la salle ne sera autorisée à moins d’une urgence (malaise, vomissements, etc.).  
 

4. Ne pas quitter la salle d'examen dans les trente (30) premières minutes de la séance d'examen.  
 

5. La personne responsable de la surveillance indiquera le temps à tous les 45 minutes et avisera quinze (15) minutes avant la 
fin de chaque séance d'examen; aucune prolongation ne sera accordée. 
 

6. Compléter la déclaration d’engagement à préserver la confidentialité du contenu des examens et remettre au surveillant à la 
fin de la séance du matin. 

 
7. N’utiliser aucun document, recueil de notes, textes, livre, téléavertisseur, téléphone cellulaire, tablette, agenda électronique, 

lecteur musical ou ordinateur portatif dans la salle d'examen.  À la fin du cahier d’examen se trouve des pages blanches pour 
les calculs. 
 

8. Utiliser uniquement le crayon mine HB fourni par l’OTIMROEPMQ. Afin de s’assurer que le lecteur optique lise correctement 
la feuille réponse, seul un crayon mine HB doit être utilisé. 
 

9. SEULE la feuille-réponse sera corrigée, il est donc important de bien la remplir avant la fin de la période d’examen. AUCUN 
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE NE SERA ACCORDÉ. 

 
10. Utiliser uniquement la calculatrice fournie par l’OTIMROEPMQ. AUCUNE autre calculatrice ne sera acceptée. 

 
11. Ne demander aucune explication sur le sens des questions d'examen aux personnes responsables de la surveillance 

d'examen, en aucun moment et sous aucun prétexte. Les personnes responsables de la surveillance ne pourront répondre 
qu’aux questions relatives aux présentes règles, non concernant le contenu des examens. 

 
12. Ne jamais communiquer entre candidats après le début de la séance d'examen et ce, jusqu’à ce que le candidat soit sortie de 

la salle de classe à la fin de l’examen. Toute forme de communication (orale, écrite, gestuelle…) sera considérée comme 
étant du plagiat. 

 
13. Éviter toute complicité avec d’autres personnes pour répondre aux questions, en quel cas la personne responsable soumettra 

le dossier au Conseil d’Administration pour analyse et décision. 
 

14. Remettre tous les documents fournis par la surveillance (feuille-réponse, questionnaire d’examen et calculatrice) à la fin de 
l’examen. 
 

15. Signer le document « Règles relatives à l’examen d’admission » et remettre dans l’enveloppe AM avec la déclaration 
d’engagement. 

 
 


