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AGENDA DES OPÉRATIONS 

SESSION DES ÉPREUVES MEES - CSDM  

AVRIL - MAI - JUIN 2018 

 

PRIMAIRE 

 

 

 

1er février avant 16h 
 Les données de GPI à ce moment sont celles utilisées pour commander une 

copie en version papier pour les épreuves ministérielles obligatoires. 

20 février 

 Date limite pour faire parvenir les demandes d’agrandissements et de 

transcription en braille MEES - CSDM. 

 

FORMULAIRE P176 

 

 Date limite pour commander, au Secteur de l’imprimerie, les épreuves 

disponibles réservées. 

13 - 14 - 15 mars 

 Livraison aux écoles de l’épreuve disponible réservée d’anglais, langue 

seconde qui a été commandée au Secteur de l’imprimerie. 

 

 Dès la réception, distribuer une copie de tous les documents de l’épreuve 

aux enseignants. 

16 mars 

 Date limite pour demander l’accès au site sécurisé de la CSDM et ainsi 

télécharger les épreuves en version numérique. 

 Date limite pour recevoir les demandes des épreuves en version 

numérique MEES - CSDM des élèves. 

 

FORMULAIRE  P176 

1er - 2 - 3 mai 

 Livraison aux écoles des épreuves disponibles réservées en mathématique 

qui ont été commandées au Secteur de l’imprimerie. 

 

 Dès la réception, distribuer une copie de tous les documents de l’épreuve 

aux enseignants. 
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9 - 10 - 11 mai 

 Livraison aux écoles du matériel suivant : 

 

 Épreuve obligatoire MEES administrée les 29 et 30 mai (distribuer 

une copie de tous les documents de l’épreuve aux enseignants le 15 

mai) : 

o FRANÇAIS - Lecture 014430 

 

 Épreuve obligatoire MEES administrée les 28 et 29 mai (distribuer 

une copie de tous les documents de l’épreuve aux enseignants le 14 

mai) : 

o FRANÇAIS - Lecture 014630 

15 - 16 - 17 mai 

 Livraison aux écoles du matériel suivant : 

 

 Épreuve obligatoire MEES administrée les 5 au 7 juin 

(distribuer une copie de tous les documents de l’épreuve aux 

enseignants le 22 mai) : 

 

o FRANÇAIS - Écriture 014420 

 

 Épreuve obligatoire MEES administrée les 31 mai et 1er juin 

(distribuer une copie de tous les documents de l’épreuve aux 

enseignants le 17 mai) : 

 

o FRANÇAIS - Écriture 014620 

 

 Épreuve obligatoire MEES administrée les 5 au 12 juin 

(distribuer une copie de tous les documents de l’épreuve aux 

enseignants le 22 mai) : 

 

o MATHÉMATIQUE 022610 

Avant le 20 juin 
L’école complète les changements d’adresse des élèves dans GPI: adresses de 

référence pour l’envoi par l’école du bulletin final au début de juillet. 

 

 

 

 Veuillez consulter le Guide des épreuves et processus de régulation concernant les 

modalités de la consignation des résultats des épreuves. 


