
Règlement du certificat d’études de Casson

Millésime 2012
Art 1     :   Les candidats (âgés de 14 ans et plus) au CEP sont convoqués dans la 
classe musée qui sera dressée salle des préfas, 3 route de Nort sur Erdre, à 
Casson.

Art 2     :   Les épreuves se dérouleront :

Soit le samedi 28 avril de 9h00 à 12h00  ou de 14h00 à 17h00  ou encore le 
dimanche 29 avril de 9h00 à 12h00. 

Les candidats devront se présenter ¼ d’heure avant le début des épreuves.

Art 3     :   Les résultats seront proclamés et les diplômes seront remis le Samedi 
5  mai  à  l’occasion  d’une  cérémonie  officielle  en  présence  de  nombreuses 
personnalités.

Art 4     :   attention, tout candidat surpris à tricher sera passible d'une sanction 
allant, selon la gravité de la faute, de l'exclusion de toutes les sessions 
du CEP au port du bonnet d'âne.

Art 5     - déroulement des épreuves     :   Dictée – Questions – Écriture (à la plume) 
– Rédaction – Calcul mental – Arithmétique – Histoire-Géographie – Sciences 
naturelles – Chant ou Récitation – Dessin ou Couture – Gymnastique.

Chants  au  programme     :     La  Marseillaise,  le  chant  du  départ,  le  chant  des 
partisans, la Madelon, Ah le petit vin blanc, Madame la Marquise, Le Lycée 
Papillon.

Le choix de la récitation est libre.

Les  candidats  choisissent  entre  dessin  et  couture,  et  apporteront  leur 
réalisation le jour de l’examen (attention à ne pas les oublier)

couture     :   boutonnière, ou ourlet, ou initiale brodée au point de croix

dessin     :   libre.

Gymnastique     : Les candidats bénéficieront de 10 points sur présentation d’une 
carte  d’association,  de  club  sportif,  ou  d’une  photographie  en  tenue  de 
sport. Les « Joyeux Amis » sont assimilés à un club sportif.

Art 6     – matériel     :   Le papier et les porte-plumes seront fournis. Le candidat 
devra  se  munir  de  stylo,  règle,  gomme,  papier  de  brouillon.  L’usage  des 
calculatrices est interdit. 

Art  7     –  tenue     :   Les  candidats  devront  se  présenter  en  tenue  correcte  et 
propre. Le port de la blouse est vivement recommandé.

Art 8 – session     :   Les candidats seront informés du jour où ils composeront 
par  voie  d’affichage  à  la  bibliothèque  et  à  l'école  Montgolfier,  ou  en 
téléphonant  à  Claire  Grandière  au  02.40.77.69.51  quelques  jours  avant  le 
déroulement des épreuves. Les examinateurs s’efforceront de vous attribuer 
votre premier choix.

Art 9 - Révisions     :   Une séance d’entraînement et de révisions sera organisée 
le Vendredi 30 mars à 20H30 salle municipale.

Fait et délibéré pour valoir ce que de droit le 15 janvier 2012.


