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Le retour des épreuves ministérielles obligatoires et uniques 
 

 

Chers parents, 

 

Après avoir été annulée depuis le début de la pandémie, une session d’examen pour les 

épreuves ministérielles obligatoires et uniques aura bel et bien lieu en mai et en 

juin 2022. Ces épreuves sont des plus importantes, car elles comptent dans le résultat 

final de votre enfant. 

 

Par conséquent, une sortie éducative, un voyage ou une activité sportive ou culturelle 

à caractère participatif ne peuvent justifier une absence à une épreuve ministérielle 

obligatoire ou unique. Les seuls motifs aptes à justifier une absence sont : 

 

• Un test positif à la COVID-19 incluant la période d’isolement (les règles concernant 

la COVID-19 peuvent changer); 

• Une maladie sérieuse; 

• Un accident de l’élève confirmé par une attestation médicale; 

• Le décès d’un proche; 

• La convocation d’un tribunal; 

• La participation à un évènement d’envergure préalablement autorisée par la 

Direction de la sanction des études du ministère de l’Éducation (MEQ). 

 

Dans tous les cas, vous devez en informer rapidement la direction de l’école que 

fréquente votre enfant. Lorsqu’il s’agit d’épreuves uniques, les reprises ne se font 

qu’en juillet ou en août 2022 ou en janvier de la prochaine année scolaire. 

 

Lorsqu’arrive le moment des épreuves ministérielles obligatoires et uniques, il est 

important pour votre enfant de respecter les règles et les consignes tant du MEQ que 

de l’école. Par exemple, un élève ne peut se permettre d’arriver en retard à son épreuve 

et seul le matériel permis par le Guide d’administration et de correction du MEQ est 

accepté en salle d’examen. Tous les élèves seront informés des règles et des consignes 

pour chacune des épreuves. 

 

Il est important de préciser que les périodes d’examen nécessitent une attention 

particulière. Vous êtes donc invités à soutenir la réussite éducative de votre enfant en 

vous assurant qu’il bénéficie du sommeil, du matériel, du temps d’étude et de 

l’encadrement requis pour bien préparer et réussir ses examens. Ce conseil vise 

particulièrement les élèves qui mènent de front leurs études et un travail. Un horaire 

de travail flexible et allégé est préconisé pour encourager les élèves à fournir un dernier 

effort avant de mordre à pleines dents dans l’été! 
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Saviez-vous que… 
 

• Les épreuves ministérielles comprennent les épreuves obligatoires et les épreuves 

uniques (voir la liste au verso des épreuves en langue française du MEQ). 

 

• Le 28 avril 2022 était la date de remise du dossier préparatoire pour l’épreuve 

unique de français (écriture) de cinquième année du secondaire. Les élèves devront 

réaliser une partie préparatoire à la maison pour réussir l’examen. 

  

• Entre le 4 et le 17 mai 2022, il y aura préparation de l’épreuve obligatoire en classe 

en français (écriture) de deuxième année du secondaire. 

 

• Une ou un élève qui s’absente d’une épreuve ministérielle sans autorisation 

préalable de la Direction de la sanction des études du MEQ se verra attribuer une 

note nulle (zéro). Dans le cas d’une épreuve unique, une absence oblige l’élève à 

reprendre son épreuve en juillet ou en août. Il est aussi possible de la reprendre en 

janvier de l’année scolaire suivante. 

 

• La possession d’appareils électroniques non autorisés en salle d’examen contrevient 

au règlement. Un élève ayant un tel appareil peut se voir immédiatement expulsé et 

accusé de plagiat. 

 

• Le seul matériel autorisé en salle d’examen est celui permis par le Guide 

d’administration et de correction du MEQ. Tout autre matériel non autorisé peut 

être considéré comme une tentative de tricherie ou de plagiat et entraîner une note 

nulle en plus de l’expulsion de la salle d’examen. 


