SECONDAIRE
2012

Les cours et les examens auront lieu :
Polyvalente des Monts
101, rue Légaré
Sainte-Agathe-des-Monts

Chers parents,
Au cours de l’année scolaire, il arrive que des élèves éprouvent des
difficultés dans certaines matières. C’est pourquoi, afin de leur permettre
d’entreprendre l’année scolaire 2012-2013 du bon pied, la Commission
scolaire offrira la possibilité aux élèves de suivre des cours d’été.
Les cours offerts
Niveau
Fin du 1er cycle
(2e secondaire)
e

3 secondaire

Matière
Français
Mathématique
Français
Mathématique

Dates et horaire
Du 16 juillet au 3 août,
du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30
Du 16 juillet au 3 août,
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30

Français
Mathématique CST
Mathématique SN
e

4 secondaire

Anglais
Histoire

Du 23 au 27 juillet,
du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h
et 13h à 16h

Science et
technologie/ATS
Français
5e secondaire

Mathématique CST
Mathématique SN

Du 23 au 27 juillet,
du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h
et 13h à 16h

Anglais

N.B. : Les cours offerts peuvent être annulés par la Commission scolaire s’il n’y a
pas un nombre suffisant d’inscriptions.

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec la
secrétaire de votre unité jusqu’au 6 juillet et ensuite avec la secrétaire
de l’école d’été, au 819-326-3522, au poste 2122.

Les reprises d’évaluation
Niveau
Fin du 1er cycle
(2e secondaire)
3e secondaire

Matière
Français
Mathématique
Français
Mathématique
Français

Mathématique
(CST- TS- SN)
e

4 secondaire

Histoire
Science et
technologie/ATS

Anglais

Français

e

5 secondaire

Mathématique
(CST –TS-SN)

Anglais

Évaluation

Horaire

À l’intérieur du cours

Du 16 juillet au 3août,
du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30

À l’intérieur du cours

Du 16 juillet au 3août,
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30

Lecture
Écriture

1er août 13h-16h *
30 juillet 9h-12h *

Communication orale

30 juillet 13h-15h

C-1 Résoudre une situation
problème
C-2 Raisonnement
mathématique
Histoire et éducation à la
citoyenneté

1er août 9h-11h
31 juillet 9h-12h

MELS

30 juillet 13h-16h

MELS

Épreuve écrite

3 août 9h-12h

MELS

Épreuve écrite

3 août 9h-12h

MELS

Compréhension écrite et orale
Production écrite
Interaction orale

31 juillet 13h-15h
2 août 13h-15h30
2 août 9h-12h

Lecture

1er août 13h-16h *

Écriture

30 juillet 8h30-11h45 * MELS

Communication orale

30 juillet 13h-15h

C-1 Résoudre une situation
problème
C-2 Raisonnement
mathématique
Compréhension écrite et orale
Production écrite
Interaction orale

1er août 9h-11h
31 juillet 9h-12h
31 juillet 9h-11h
2 août 9h-11h
er

1 août 9h-12h

Combien?
Élèves de la CSL :
35$
Élèves de l’extérieur : 45$
Les cours incluent l’évaluation. Les frais doivent être payés en totalité à l’inscription, par
chèque ou en argent comptant.

***Aucun remboursement ne sera effectué pour un élève qui ne se présente
pas à l’évaluation.
* remise du dossier préparatoire du 23 au 25 juillet
MELS : Épreuve unique du Ministère de l’éducation

MELS
MELS

Où?
À la Polyvalente des Monts au 101, rue Légaré, Sainte-Agathe-des-Monts.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de transport scolaire.
Comment s’inscrire?
L’inscription pour les cours et la reprise d’évaluation auront lieu du 10 au 13
juillet, de 9 h à 16 h, à la Polyvalente des Monts.
* Les élèves de l’extérieur doivent fournir une copie de leur bulletin lors de
l’inscription.

Combien?
Les cours incluent l’évaluation. Les frais doivent être payés en totalité à
l’inscription, par chèque ou en argent comptant.
Cours du 16 juillet au 3 août : Élèves de la CSL : 375$
Élèves de l’extérieur : 425$
Cours du 23 au 27 juillet : Élèves de la CSL : 250$
Élèves de l’extérieur : 300$

***Aucun remboursement ne sera effectué pour un élève qui ne se présente
pas à ses cours ou qui abandonne.

Pour toute information supplémentaire et pour les modalités relatives à
ces cours, vous pouvez communiquer avec le secrétariat d’unité de votre
école.
Adaptation?
Advenant que votre enfant ait droit à des adaptations en matière
d’évaluation, vous devez nous fournir une copie du dernier plan d’intervention
lors de l’inscription.

