Châtellerault, le 05 décembre 2017
Monsieur le Proviseur Adjoint
à tous les parents d’élèves
Objet : Calculatrice en mode examen
Madame, Monsieur,
Cette année, la réglementation vis-à-vis de la calculatrice en mode examen entre en vigueur.
Cela signifie que pour toutes les épreuves d’examen de la session 2018 :
•

interdiction des calculatrices alphanumériques n’ayant pas de « mode examen »,

•

autorisation de toutes les calculatrices non alphanumériques,

•

utilisation de ce mode examen dans les épreuves blanches qui seront organisées dans
l’établissement.

Les consignes du rectorat de Poitiers étant les suivantes :
•

le jour des épreuves autorisant l’usage de la calculatrice, seules les calculatrices en
« mode examen » led éteinte seront acceptées,

•

Dans le cas inverse, le candidat composera en utilisant une calculatrice non
programmable sans mémoire alphanumérique ou sans calculatrice;

•

Toute utilisation d’un autre matériel sera suspectée de fraude.

•

Le « mode examen » ne devra être réactivé qu’après autorisation du surveillant de
salle,

•

Les candidats et/ou leurs parents qui auront un doute concernant la conformité de la
calculatrice utilisée en cours d’année aux consignes mentionnées supra pourront se
rapprocher des enseignants afin d’obtenir des précisions,

•

Il est rappelé que le candidat est responsable du type de matériel qu’il utilisera,

•

Des consignes précises avec mention de caractères visuels permettant d’identifier les
calculatrices programmables non autorisées seront communiquées aux surveillants de
salle par les chefs de centre (circulaires d’organisation des examens).

Au verso de ce courrier, vous trouverez la note du ministère de l’Éducation nationale à ce sujet.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Proviseur Adjoint,
M. Boudier
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