
 
28B, rue Monseigneur de Beaumont 

Tél. : 

 

Tests d’entrée en classe 

Le 
 

Les élèves qui ont été convoqués sont priés d’être présents au collège à 08h15

 

Déroulement des épreuves

 
8h15-8h30 Accueil et installation*  des élèves
 

� 8H35  début de l’épreuve d’anglais
� 9H05  fin de l’épreuve d’anglais 

 
� 09H10 début de l’épreuve de chinois ou d’espagnol
� 09H40 fin de l’épreuve de chinois ou d’espagnol

 
� 09H45 les élèves sont libérés, les parents peuvent le

 
Important :   

� Les élèves doivent se munir de leur matériel (trousse
� Les copies et les brouillons leur seront fourni

 
*Installation dans la salle : 
 
Où s’installer dans la salle ?  

- Rechercher l’étiquette sur laquelle est inscrit le nom de l’enfant.
 
Comment trouver cette étiquette ? 

- Les élèves se présentant pour la bilangue Espagnol doivent se référer aux
 

- Les élèves se présentant pour la bilangue Chinois doivent se référer aux é
 

 
Nota : Les résultats seront mis en ligne aux alentours du 24 juin  sur le site  web
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Tests d’entrée en classe section Bilangue

 

Le Mercredi 08 juin 2016 

Les élèves qui ont été convoqués sont priés d’être présents au collège à 08h15

Déroulement des épreuves du mercredi 08 juin

des élèves.  

d’anglais 
 

e chinois ou d’espagnol 
e chinois ou d’espagnol 

les parents peuvent les récupérer dans la cours. 

Les élèves doivent se munir de leur matériel (trousse, stylo, crayon à papier, crayons de couleur, 
brouillons leur seront fournis. 

laquelle est inscrit le nom de l’enfant. 

Les élèves se présentant pour la bilangue Espagnol doivent se référer aux étiquettes 

Les élèves se présentant pour la bilangue Chinois doivent se référer aux étiquettes 

: Les résultats seront mis en ligne aux alentours du 24 juin  sur le site  web : www.stmichel.re

DENIS cédex  

ilangue 

Les élèves qui ont été convoqués sont priés d’être présents au collège à 08h15 : 

08 juin 

crayons de couleur, règle).  

étiquettes écrites en rouge.  

tiquettes écrites en Bleu. 

: www.stmichel.re 


