
Collège Jeanne d’Arc 
Rabat 

Le 21/11/2020Suite de l’organisation des évaluations 
1ère période du 1er semestre 

Programme des
examens

8h-10h

R
éc

ré
at

io
n

 10h20 – 11h20

R
éc

ré
at

io
n

 11h25 – 12h25
13h -

16h10

Mardi 24/11/20 Maths 
Hist-Géo + 
Ins. Civique  

Cours normal 
Cours 

normal
Mardi 1er/12/20 Arabe Physique Chimie 

Instruction 
Islamique 

Tous les élèves de 1ère ASC sont concernés par ce programme des évaluations en 
présentiel : groupes 1 et 2 du Présentiel + les élèves qui ont choisi le Distanciel .

1ère A.S.C.

Pour les matières : Informatique – Arts – Sport, où les évaluations sont
pratiques, les élèves passeront les évaluations lors des cours de leur emploi
du temps présentiel. Quant aux élèves 100% Distanciel, ils devront être
présents le jour où ils ont ces matières (accueil salle de permanence ).

Organisation des salles d’examen 

Classes 1ère A 1ère B 1ère C 1ère D
Élèves du 
Distanciel

Groupes 1 2 1 2 1 2 1 2 Passeront les 
examens dans la 

salle de 
projection.

Salles 
d’examen

1ère A 1ère B 1ère C 1ère D 2ème A 2ème B 2ème C 2ème D

Elèves concernés

Examens pratiques 
du 24/11 au 04/12/20

(Info./Arts/Sport)

L’Adjointe de Direction du 
Collège : Essaïd Hind

Important

Groupe 1 + les élèves du distanciel
du groupe 1

ont des évaluations et / ou cours 
pendant ces jours :

Groupe 2 + les élèves du distanciel du 
groupe 2 

ont des évaluations et /ou cours 
pendant ces jours :

Semaine du 
24/11/20 au 

27/11/20

Semaine du 
30/11/20 au 

04/12/20

Semaine du 
24/11/20 au 

27/11/20

Semaine du 
30/11/20 au 

04/12/20

1ère

ASC
Mardi – Jeudi 

Mardi – Mercredi  
– Vendredi 

Mardi – Vendredi Mardi – Jeudi 

NB: Les journées où l’élève n’a pas cours en présentiel, 
il devra se connecter pour suivre les séances en 
direct sauf pendant les heures des évaluations. 

Ci-dessous, un rappel des groupes qui assisteront en présentiel pour le passage 
des évaluations ou la continuité des cours, pendant ces deux semaines. Et où 

on respecte les journées d’évaluations dédiées à chaque niveau. 



Organisation des salles d’examen 

Classes 2ème A 2ème B 2ème C 2ème D
Élèves du 
Distanciel

Groupes 1 2 1 2 1 2 1 2 Passeront les 
examens dans la 

salle de 
projection.

Salles 
d’examen

3ème

A
3ème

B
3ème C 3ème D 2ème A 2ème B 2ème C 2ème D

Collège Jeanne d’Arc 
Rabat 

Le 21/11/2020Suite de l’organisation des évaluations 
1ère période du 1er semestre 

Programme des
examens

8h-10h

R
éc

ré
at

io
n

 10h20 – 11h20

R
éc

ré
at

io
n

 11h25 – 12h25
13h -

16h10

Jeudi 26/11/20 Maths 
Hist-Géo + 
Ins. Civique  

Cours normal 
Cours 

normal
Jeudi 03/12/20 Arabe Physique Chimie 

Instruction 
Islamique 

Tous les élèves de 2ème ASC sont concernés par ce programme des évaluations en 
présentiel : groupes 1 et 2 du Présentiel + les élèves qui ont choisi le Distanciel .

2ème A.S.C.

Pour les matières : Informatique – Arts – Sport, où les évaluations sont
pratiques, les élèves passeront les évaluations lors des cours de leur emploi
du temps présentiel. Quant aux élèves 100% Distanciel, ils devront être
présents le jour où ils ont ces matières (accueil salle de permanence ).

Elèves concernés

Examens pratiques 
du 24/11 au 04/12/20

(Info./Arts/Sport)

L’Adjointe de Direction du 
Collège : Essaïd Hind

Important

Groupe 1 + les élèves du distanciel
du groupe 1

ont des évaluations et / ou cours 
pendant ces jours :

Groupe 2 + les élèves du distanciel du 
groupe 2 

ont des évaluations et /ou cours 
pendant ces jours :

Semaine du 
24/11/20 au 

27/11/20

Semaine du 
30/11/20 au 

04/12/20

Semaine du 
24/11/20 au 

27/11/20

Semaine du 
30/11/20 au 

04/12/20

2ème

ASC
Jeudi 

Lundi – Mercredi –
Jeudi – Vendredi   

Mercredi – Jeudi –
Vendredi   

Jeudi 

NB: Les journées où l’élève n’a pas cours en présentiel, 
il devra se connecter pour suivre les séances en 
direct sauf pendant les heures des évaluations. 

Ci-dessous, un rappel des groupes qui assisteront en présentiel pour le passage 
des évaluations ou la continuité des cours, pendant ces deux semaines. Et où 

on respecte les journées d’évaluations dédiées à chaque niveau. 



Organisation des salles d’examen 

Classes 3ème A 3ème B 3ème C 3ème D
Élèves du 
Distanciel

Groupes 1 2 1 2 1 2 1 2 Passeront les 
examens dans la 

salle de 
projection.

Salles 
d’examen

1ère A 1ère B 1ère C 1ère D 3ème A 3ème B 3ème C 3ème D

Collège Jeanne d’Arc 
Rabat 

Le 21/11/2020Suite de l’organisation des évaluations 
1ère période du 1er semestre 

Programme des
examens

8h-10h

R
éc

ré
at

io
n

 10h20 – 11h20

R
éc

ré
at

io
n

 11h25 – 12h25
13h -

16h10

Mercredi 25/11/20 Maths 
Hist-Géo + 
Ins. Civique  

Physique Chimie 

Lundi 30/11/20 Arabe S.V.T.
Instruction 
Islamique 

Cours 
normal

Tous les élèves de 3ème ASC sont concernés par ce programme des évaluations en 
présentiel : groupes 1 et 2 du Présentiel + les élèves qui ont choisi le Distanciel .

3ème A.S.C.

Pour les matières : Informatique – Arts – Sport, où les évaluations sont
pratiques, les élèves passeront les évaluations lors des cours de leur emploi
du temps présentiel. Quant aux élèves 100% Distanciel, ils devront être
présents le jour où ils ont ces matières (accueil salle de permanence ).

Elèves concernés

Examens pratiques 
du 24/11 au 04/12/20

(Info./Arts/Sport)

L’Adjointe de Direction du 
Collège : Essaïd Hind

Important

Groupe 1 + les élèves du distanciel
du groupe 1

ont des évaluations et / ou cours 
pendant ces jours :

Groupe 2 + les élèves du distanciel du 
groupe 2 

ont des évaluations et /ou cours 
pendant ces jours :

Semaine du 
24/11/20 au 

27/11/20

Semaine du 
30/11/20 au 

04/12/20

Semaine du 
24/11/20 au 

27/11/20

Semaine du 
30/11/20 au 

04/12/20

3ème

ASC
Mardi –

Mercredi 
Lundi – Mercredi  

– Vendredi 
Mercredi  –

Vendredi 
Lundi - Mardi 

NB: Les journées où l’élève n’a pas cours en présentiel, 
il devra se connecter pour suivre les séances en 
direct sauf pendant les heures des évaluations. 

Ci-dessous, un rappel des groupes qui assisteront en présentiel pour le passage 
des évaluations ou la continuité des cours, pendant ces deux semaines. Et où 

on respecte les journées d’évaluations dédiées à chaque niveau. 


