Fiche d’inscription
École d’été 2012
Date : _____________ Heure :____________
Nom de l’élève :_______________________________ #Fiche :____________
Date de naissance : ________________________________________________
Code permanent :______________________
Adresse :______________________________________________________
Nom des parents :_______________________________
Tél. maison :___________________________________
Tél. travail :___________________________________
Cell. :______________________________________
École : Augustin-Norbert-Morin 

Des Monts  Sacré-Cœur  Curé-Mercure 

Élèves de l’extérieur de la Commission scolaire des Laurentides :
Nom de l’école :___________________________ Code d’organisme :________

COURS :



Français 1er cycle (2e sec.)
Mathématique 1er cycle (2e sec.)




Français 3e sec.
Mathématique 3e sec.





e

Mathématique CST 4 sec.
Mathématique SN 4e sec.
Français 4e sec.






Histoire 4e sec.
Science et technologie 4e sec.
ATS 4e sec.
Anglais 4e sec.






Mathématique CST 5e sec.
Mathématique SN 5e sec.
Français 5e sec. (Écriture)
Anglais 5e sec.

EXAMEN SEULEMENT

:
*** L’ÉLÈVE DOIT FOURNIR UNE PIÈCE D’INDENTITÉ AVEC PHOTO POUR LA TENUE DE L’EXAMEN.









Mathématique CST 4e sec.
Mathématique TS 4e sec.
Mathématique SN 4e sec.
Français 4e sec.
Anglais 4e sec.
Histoire 4e sec.
Science et technologie 4e sec.
ATS 4e sec.








Mathématique CST 5e sec.
Mathématique TS 5e sec.
Mathématique SN 5e sec.
Français 5e sec. (Écriture)
Français 5e sec. (lecture)
Anglais 5e sec. (interaction orale et écriture)

Réservé à l’administration
Résultat de l’année : _______
Recommandation de la direction adjointe : Initiales : _______
Paiement :
 Chèque
 Comptant _______________________________
Plan d’intervention (adaptation) : _________________________________________

INFORMATION RELATIVE À L’ÉCOLE D’ÉTÉ 2012:

ÉVALUATION
Pour les cours de 2e et 3e secondaire, les évaluations seront données à l’intérieur des
cours. Il n’est donc pas possible de faire l’examen seulement. Aucune absence ne
pourra être tolérée lors des évaluations, il n’y aura aucune possibilité de faire
l’examen à l’avance et aucune reprise ne pourra être faite à l’intérieur des cours
d’été.
Pour tous les autres cours, l’examen sera administré à l’intérieur de l’horaire des
examens de reprise pendant la semaine du 30 juillet au 3 août 2012.
Les épreuves ministérielles en français et en anglais pour la sanction des études se
dérouleront dans la semaine du 30 juillet au 3 août 2012.
Tarification évaluation :
Élève de la commission scolaire des Laurentides : 35.00$
Élève de l’extérieur
: 45.00$
TRANSMISSION ET COMMUNICATION DES RÉSULTATS
Les résultats des élèves de la 1re à la 4e secondaire seront transmis aux parents, aux
directions d’école et au MELS dans la semaine du 13 août 2012.
Les résultats des épreuves ministérielles seront transmis aux parents, aux directions
d’école et au MELS dans la semaine du 13 août 2012.
LA GESTION DES ABSENCES
Aucune absence non motivée n’est tolérée. Cela peut entraîner le renvoi de l’élève.
Un maximum de (1) une absence jugée motivée pourra être tolérée par la direction de
l’école d’été. Toute absence supplémentaire pourra entraîner le renvoi de l’élève et son
refus d’admissibilité à l’évaluation. Nous croyons que la probabilité de réussite est
directement liée à la présence et à l’effort de l’élève.

LA GESTION DU COMPORTEMENT ET DE L’EFFORT
Le contexte de l’école d’été ne peut permettre le style de gestion habituel des
problématiques liées à des comportements négatifs ou dérangeants, soit à un manque
d’effort ou d’application. Dans un tel cas, les parents recevront un (1) avis et en cas de
récidive, l’élève sera renvoyé. Le cas échéant, les parents recevront un remboursement
via les ressources financières de la Commission scolaire au mois d’août 2012 au prorata
des jours de cours suivis.

Signature de l’élève :___________________________ Date :________
Signature des parents :___________________________ Date :________

