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Let the mind manage the body
Que l’esprit gère le corps

Communiqué

PSAC 2017 - RÉSULTATS
ADMISSION EN GRADE 7 2018 & ÉVALUATION DE RATTRAPAGE (RE-ASSESSMENT)

CANDIDATS DES ÉCOLES (SCHOOL CANDIDATES)
Les responsables des écoles sont priés de se présenter au MES Réduit, le 12 décembre 2017 pour récupérer les résultats de
PSAC et d’autres documents pour leurs élèves.
(i)
(ii)

Les responsables des écoles se trouvant dans les Plaines Wilhems et à Moka doivent se présenter au MES 			
à partir de 7 00 heures.
Les responsables des écoles se trouvant dans les autres régions doivent se présenter au MES à partir de 6 00 heures.

Les parents sont informés que les résultats (result slips) et les lettres d’admission en Grade 7 (dans les cas applicables) leur
seront remis le même jour à l’école que leur enfant fréquente, c’est à dire le 12 décembre 2017 de 9 00 à 15 00 heures.

CANDIDATS PRIVÉS (PRIVATE CANDIDATES)
Les candidats qui ont pris part à l’évaluation de PSAC en août et octobre 2017 comme “Private Candidate” ainsi que leurs
parents sont informés que leur résultat (result slip) leur sera remis au MES le 12 décembre 2017 de 8 00 à 15 30 heures sur
présentation d’une pièce d’identité.
Le résultat (result slip) de ceux et celles qui n’auront pas pu se présenter au MES leur sera expédié par voie postale le
13 décembre 2017.

ADMISSION EN GRADE 7 - JANVIER 2018
Les parents recevront le 12 décembre 2017 une lettre d'admission en Grade 7 janvier 2018 (dans les cas applicables)
comme suit:
soit une lettre d’admission dans une école secondaire;
soit une lettre d’admission dans une école secondaire pour le “Extended Programme”:

Les recteurs des collèges d’Etat (State Secondary Schools) et les recteurs/directeurs des collèges privés (Private Secondary
Schools) sont priés de se présenter au MES, Réduit, le 12 décembre 2017 à partir de 8 00 heures pour prendre la liste des
candidats admis en Grade 7 dans leurs établissements respectifs en 2018.

ÉVALUATION DE RATTRAPAGE (RE-ASSESSMENT)
L’évaluation de rattrapage (re-assessment) sera organisé le 21 décembre 2017 à 9 00 heures pour les candidats qui ont réussi
dans trois sujets, incluant au moins 2 sujets obligatoires (notamment l’anglais, les mathématiques ou le français) et qui ont
besoin de réussir dans un autre sujet pour obtenir le certificat de PSAC. Les candidats concernés recevront une lettre du
MES.

INFORMATION ADDITIONELLE
Les parents qui veulent avoir des informations additionelles sont priés de contacter les ‘Zones Directorates’ comme indiqué
ci-dessous:
Zone 1 - Mutual Aid Building, Phase 2, 5 Guy Rozemont Square, Port Louis, Tel: 405 9625 / 405 9626
Zone 2 - Sir F. Herchenroder Street, Beau Bassin, Tel: 467 3514
Zone 3 - Royal Road, Rose Belle, Tel: 627 0009
Zone 4 - 2nd Floor, Ebene Heights, Ebene, Tel: 468 1532
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