
   
 
 
     
     Le 13 Décembre 2017 
Madame, Monsieur, 
 
Du 18 au 21 décembre 2017 les élèves seront en examens blancs. 
Le but de ceux-ci est de les placer dans les conditions d’examen, de leur apprendre à gérer les 
révisions, de vérifier les acquis et de les entraîner aux futurs examens à venir.  
 
Le planning des épreuves a été communiqué aux élèves et est consultable sur le site de 
l’établissement http://www.oratoire-auch.com/ .  
Ces épreuves doivent être préparées soigneusement. Un relevé de notes d’examen blanc sera 
envoyé aux familles fin janvier. 
Les résultats permettront aux élèves de savoir réellement où ils en sont et aux professeurs de mieux 
discerner, quels aides ou perfectionnements sont nécessaires et utiles. 
Les élèves ne sont autorisés à quitter les salles d’examen qu’un quart d’heure avant la fin de 
l’épreuve. 
Toute fraude ou tentative de fraude sera sanctionnée suivant le règlement intérieur. 
Des oraux sont aussi organisés. Les élèves doivent se présenter aux heures affichées. 
Les externes peuvent arriver au début des épreuves du matin ou de l’après-midi et sortir à la fin de la 
demi-journée. 
Les demi-pensionnaires peuvent arriver au début des épreuves du matin et sortir à la fin des 
épreuves de l’après-midi. 
Pas de changement de régime durant les examens blancs. 
Cette autorisation concerne aussi les internes, qui, avec autorisation des parents sur le talon réponse 
joint, peuvent sortir de l’établissement en fin d’épreuve d’après-midi. Ils doivent être de retour à 
17H30. (Si fin de l’épreuve à 17H30, sortie possible jusqu’à 18H).  
Le 21 décembre 2017 au soir,  sortie possible jusqu’à 18h30 !  
Pour tous, cette autorisation est valable pour les deux séries d’examens blancs organisées durant 
cette année scolaire et pour l’ensemble des sorties autorisées.  
L’absence de réponse sera considérée comme une « non » autorisation de sortie. 
 
Merci de compléter le talon réponse joint. (Les autorisations données après le 18  décembre 2017 
ne seront pas acceptées. Merci de votre compréhension). 
 
Croyez Madame, Monsieur, en notre entier dévouement. 
 
M. JP RABERIN 
Chef d’établissement 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon réponse à compléter et remettre au conseiller d’éducation le 18 décembre 2017 au plus tard. 
(Possibilité de répondre par retour de mail ou courrier libre)  

 
Je soussigné……………………………………………responsable de …………………………..…… en classe de…………….  
 
Avoir pris connaissance de la circulaire concernant les examens blancs en lycée et  

  Donne l’autorisation exceptionnelle de sortie durant les épreuves suivant les indications de la 
circulaire. 

 Ne donne pas l’autorisation exceptionnelle de sortie durant les épreuves suivant les 
indications de la circulaire. 

 
Date et signature : 
 
 
Autorisation valable pour les deux périodes d’examens blancs, au lycée. 

http://www.oratoire-auch.com/

