
 ÉVALUATIONS DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 

  Évaluation Participation Dates
  Évaluation de la Nouvelle-Écosse de 2020–2021 :  Les élèves de la 6e année Annulée pour 2020-2021 
  lecture, écriture et mathématiques en 6e année (LEM6-FR)  

  2020–2021 Nova Scotia Assessment:  Les élèves de la 6e année Annulée pour 2020-2021 
  Reading and Writing in Grade 6 (RW6-EN)  

  Évaluation de la Nouvelle-Écosse de 2020–2021 :  Les élèves de la 3e année 17–28 mai 2021 
  littératie et mathématiques en 3e année (LM3-FR)   

  Évaluation de la Nouvelle-Écosse de 2020–2021 :  Les élèves de la 8e année 25 mai–4 juin 2021 
  lecture, écriture et mathématiques en 8e année (LEM8-FR)   

  2020–2021 Nova Scotia Assessment:  Les élèves de la 8e année 25 mai–4 juin 2021 
  Reading and Writing in Grade 8 (RW8-EN) 

 

2020–2021
PROGRAMME D’ÉTUDES DE RENDEMENT DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE (PERNE)

 EXAMENS DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE - DATES RÉVISÉES

  Examen Participation Dates
  2020–2021 Nova Scotia Examination:  Les élèves inscrits au cours   25 janvier 2021 
  English 10 English 10 et English 10 Plus* 14 juin 2021

  Examen de la Nouvelle-Écosse de 2020–2021 :  Les élèves inscrits au cours   26 janvier 2021 
  Français 10 Français 10  16 juin 2021

  Examen de la Nouvelle-Écosse de  2020–2021 : Les élèves inscrits au cours  15 juin 2021 
  Mathématiques 10 Mathématiques 10 

  * Les élèves inscrits au cours English 10 Plus passeront l’examen en juin.

NOTES :
• Site web : http://plans.ednet.ns.ca
• 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  
ci-dessous doit être strictement respecté comme ci-dessous :

 � Pour la 3e année, l’ordre à respecter est : littératie puis mathématiques
 � Pour la 6e année, l’ordre à respecter est : « Reading and Writing », mathématiques puis lecture et écriture
 � Pour la 8e année, l’ordre à respecter est : lecture et écriture, mathématiques puis « Reading and Writing »

 – 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.

DATES PRÉVUES DES SÉANCES DE CORRECTION (https://plans.ednet.ns.ca/professional-opportunities) :
• Litteratie en 3e année : juillet 14-15 2021 (Chefs de table  – juillet 13)
• Literacy in Grade 3 : juillet 14-15 2021 (Table Leaders  – juillet 13)
• Écriture en 8e année : juillet 28-29 2021 (Chefs de table  – juillet 27)
• Writing in Grade 8 : juillet 28-30 2021 (Table Leaders  – juillet 27)
• English 10 : août 11-12 2021 (Table Leaders  – août 10)
• Français 10 : août 11-12 2021 (Table Leaders  – août 10)
• Mathématiques 10 : août 18-20 2021 (Table Leaders  – août 15-17) 
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Il est possible que l’administration des Évaluations et des Examens de la Nouvelle-Écosse puisse changer en fonction du contexte 
d’apprentissage résultant de la COVID-19. Les dates révisées pour les Examens de la Nouvelle-Écosse sont indiquées ci-dessous 
(en surbrillance).


