
 ÉVALUATIONS DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 
  Évaluation Participation Dates

  2017–2018 Nova Scotia Assessment:  Les élèves de la 6e année 10 octobre–20 octobre 2017 
  Reading and Writing in Grade 6 (RW6)  

  Évaluation de la Nouvelle-Écosse de 2017–2018 :  Les élèves de la 6e année 10 octobre–20 octobre 2017 
  mathématiques en 6e année (M6)  

  Évaluation de la Nouvelle-Écosse de 2017–2018 :  Les élèves de la 6e année 23–26 octobre 2017 
  lecture et écriture en 6e année (LE6)  

  2017–2018 Nova Scotia Assessment:  Les élèves de la 8e année 23 mai–5 juin 2018 
  Reading and Writing in Grade 8 (RW8)  

  Évaluation de la Nouvelle-Écosse de 2017–2018 :  Les élèves de la 8e année 23 mai–5 juin 2018 
  lecture, écriture et mathématiques en 8e année (LEM8)   

 

2017–2018
Programme d’études de rendement de la Nouvelle-Écosse (PERNE)

 EXAMENS DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
  Examen Participation Dates

  2017–2018 Nova Scotia Examination:  Les élèves inscrits au cours   26 janvier 2018 
  English 10 English 10 et English 10 Plus* 19 juin 2018

  Examen de la Nouvelle-Écosse de 2017–2018 :  Les élèves inscrits au cours   30 janvier 2018 
  Français 10 Français 10  21 juin 2018

  Examen de la Nouvelle-Écosse de 2017–2018 : Les élèves inscrits au cours  20 juin 2018 
  Mathématiques 10 Mathématiques 10 

  * Les élèves inscrits au cours English 10 Plus passeront l’examen le 19 juin 2018. 

NOTES :
• Modifications au Programme d’études de rendement de la Nouvelle-Écosse :  

 – Évaluation de la Nouvelle-Écosse : lecture et écriture en 3e année et Évaluation de la Nouvelle-Écosse : mathématiques en 4e année (M4) ne se 
dérouleront pas en 2018. Par contre, ces évaluations seront réintroduites en 2018-2019 en tant qu’Évaluation de la Nouvelle-Écosse: lecture, 
écriture et mathématiques en 3e année (LEM3) qui se déroulera au printemps 2019.

 – Examen de la Nouvelle-Écosse : mathématiques pré-emploi 10 est supprimé à partir de 2017–2018.
• Examens de la Nouvelle-Écosse : Les dates des Examens de la Nouvelle-Écosse sont précisées chaque année par le Ministère.
• Évaluations de la Nouvelle-Écosse : Lors de la planification de l’horaire des évaluations, les consignes doivent être strictement respectées :

 – L’évaluation doit se dérouler le matin des dates prévues (qui ne sont pas nécessairement consécutives); l’ordre des séances citées  
dessus doit être strictement respecté (jour 1 et 2 « Reading and Writing » pour la 6e année doivent être faits avant le volet Mathématiques,  
jour 3 et 4).

 – Dans le cas de la 8e année, l’ordre à respecter est : lecture et écriture, mathématiques et « Reading and Writing ».
 – Chaque séance d’évaluation (« jour ») doit s’étaler sur une période ininterrompue.
 – Les élèves doivent compléter une seule séance de l’évaluation par jour.
 – Veuillez prévoir du temps pour des sessions de rattrapage pour respecter la date butoir.

SÉANCES DE CORRECTION :
• Writing in Grade 6 : 5–7 novembre 2017 (Formation de chefs de table novembre 3–4)
• Écriture en 6e année : 25–26 novembre 2017 (Formation de chefs de table novembre 23–24 novembre)
• Écriture en 8e année / Writing in Grade 8 : juillet 2018 (dates à déterminer) 
• Examens de la Nouvelle-Écosse / Nova Scotia Examinations : juillet 2018 (dates à déterminer) 08-2017

 ÉVALUATION INTERNATIONALE
  Évaluation  Participation Dates

  Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) Les élèves de la 8e année** printemps 2018

  **  Échantillon représentatif d’élèves de 15 ans d’un échantillon répresentatif d’écoles. 


