
 

 

Kénitra, le mercredi 4 janvier 2023. 

LETTRE AUX PARENTS DE LA  6ème AP 

EXAMEN NORMALISE LOCAL DU MOIS DE JANVIER 2023 

Je vous adresse cette lettre pour vous informer de la date du déroulement de 
l’examen  normalisé local du mois de janvier 2023. 

Les élèves passeront l’examen normalisé pendant deux jours  à savoir le lundi 16 et 
mardi 17 janvier 2023.  

Les conditions du passage de cet examen seront similaires à celles du passage de 
l’examen régional final notamment : un élève par table et sous la surveillance 
des professeurs d’autres niveaux.  

Cependant, en se référant à la circulaire du 21 décembre 2022 émanant de la 
direction du MEN, les matières à évaluer, les dates et les horaires  programmés 
sont mentionnés dans le tableau ci-dessous. 

 

DATES 

 

MATIERES 

 

HORAIRE 

 

DUREE  

 

 

 

LUNDI 16 JANVIER 2023 

 

 

 

ARABE 

EDUCATION ISLAMIQUE 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

EVEIL SCIENTIFIQUE 

 

 

9h-10h30    

11h-11h45 

14h30-15h15 

15h45-16h30 

 

 

1h30mn 

45mn 

45mn 

45mn 

 

 

MARDI 17 JANVIER 2023 

 

MATHEMATIQUES 

FRANÇAIS     

 

 

9h-10h30  

11h-12h30 

  

 

1h30mn 

1h30mn 

 

 



 

 

NB : Les élèves doivent apporter leur trousse complète y compris les outils de 
la géométrie.  

Nous vous conseillons donc, d’accompagner vos enfants dans la révision de leurs 
leçons. 

L’examen  normalisé se déroulera dans les salles de 6ème  AP  et  de 5ème AP 
étant donné qu’ils se situent au même niveau.  

NB  

Les élèves doivent être présents à l’école à 8h15. Les parents viennent 
récupérer leurs enfants à 12h 25.  Même si l’épreuve de l’Education Islamique 
programmée le lundi finira à 11h45, par mesure de sécurité, les élèves 
resteront à l’intérieur de l’école jusqu’à 12h25. 

Cependant, afin de permettre aux professeurs de corriger les examens, saisir 
les notes et les enregistrer sur Massar dans le délai prescrit, les élèves de la 
6ème AP ne viendront pas après la fin des examens à savoir  l’après-midi du 
mardi 17,  le mercredi 18, le jeudi 19  janvier et le vendredi 20 janvier 2023. 

 

La remise des bulletins aux parents aura lieu l’après-midi du vendredi 20 
janvier 2023 de 15h à 17h. 

 

 

Bon courage et bonne chance à tous.                                                                                              

                                                                                                   Père Alain Beylot 

                                                                                                   Directeur Général 


