COURS D’ÉTÉ ET REPRISES D’EXAMEN 2021
Responsable : Simon-Pierre Chaplain-Corriveau

COURS D’ÉTÉ – 4 heures / jour (pause 30 min)
Niveaux

Dates

De la 1re à la 5e sec.

12 au 23 juillet 2021

4e secondaire

4e secondaire

12 au 23 juillet 2021

12 au 23 juillet 2021

Durée (de 8h à 12h30)

REPRISES D’EXAMEN
Matières

10 jours (40 heures)

Français et
mathématique

10 jours (40 heures)

Histoire du
Québec et du
Canada

10 jours (40 heures)

À NOTER :

Science et
Technologie ST ;
Applications
technologiques
et scientifiques
ATS (volet
théorique
seulement)

Niveaux

Matières

Tous les cours s’offrent en
présentiel et la présence
à ceux-ci est obligatoire.

4e secondaire



Science et Technologie de l’Environnement STE

Les cours d’été et la
passerelle seront offerts
seulement s’il y a un
nombre suffisant
d’enseignants.

5e secondaire







Mathématique (CST, TS et SN)
Chimie
Physique
Arts plastiques (sur demande)
Éthique et culture religieuse (sur demande)

La priorité sera accordée
aux cours à sanction en
4e et 5e secondaire.

Critères d’inscription : Avoir suivi le cours pendant l’année scolaire et être recommandé par
la direction de l’école fréquentée en 2020-2021.

Date

À VENIR

Il n’y a aucune reprise
d’examen de la 1re à la 3e
secondaire.

La carte d’identité avec
photo est exigée lors de la
passation de l’examen.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

PASSERELLE mathématique CST4 vers SN4 – 4 heures / jour

Niveau
4e secondaire
Critère d’inscription :

Dates
8 au 23 juillet 2021

Durée (de 8h à 12h30)

Matière
Mathématique SN4

Résoudre et Raisonner

12 jours (48 heures)

- Avoir réussi le cours CST de la 4e secondaire à au moins 70% au cours de l’année scolaire 2020-2021.
- Présence obligatoire à tous les cours.

À NOTER :
Les cours d’été et la
passerelle seront offerts
seulement s’il y a un
nombre suffisant
d’élèves.

Élèves de la CSPO
seulement

FRAIS D’INSCRIPTION

Cours d’été

300.00 $

Passerelle

350.00 $

Reprises d’examen

Aucuns frais

Les modalités d’inscription figurent à la prochaine page.

Modalités d’inscription
Logistique des cours d’été



Les cours d’été se dérouleront en présentiel à l’école secondaire de l’île (255, Saint-Rédempteur, Gatineau).
Le port du masque sera obligatoire pendant les cours d’été. La vaccination est fortement recommandée pour assurer la
présence de 8h00 à 12h30 aux cours pendant ces deux semaines.

Paiements des cours d’été



Les cours d’été sont offerts au coût de 300$ aux étudiants des écoles de la CSSPO (à l’exception du cours de passerelle de SN
coûtant 350$).
Une procédure sera envoyée à la suite des inscriptions pour effectuer les paiements.

Inscription en secondaire 1, 2 et 3





En secondaire 1, 2 et 3 l’inscription se fera strictement par courriel (à l’exception de l’école secondaire des Lacs).
Les parents des étudiants des secondaires 1, 2 et 3 qui ont été recommandés seront contactés par les directions le 28 et le 29
juin.
Les places des cours d’été sont limitées et seront attribuées en fonction de la logique du premier arrivé, premier servi.
Après l’appel de la direction, les parents des étudiants recommandés pour les cours d’été devront écrire les 28 et 29 juin un
message courriel au secrétariat de leur école :
o
o
o



Le message devra comporter les informations suivantes :
o
o
o
o
o
o
o




École secondaire de l’Île : michele.sevigny@csspo.gouv.qc.ca
École secondaire Grande-Rivière : org044@csspo.gouv.qc.ca
École secondaire Mont-Bleu: Scr046@csspo.gouv.qc.ca

Prénom de l’étudiant
Nom de l’étudiant
Courriel de l’étudiant de la CSSPO
Prénom et nom de la mère de l’étudiant
Année scolaire
Matière à reprendre (Français ou Mathématique)
École secondaire

Notez bien que tous étudiants qui n’ont pas été recommandés par leur direction seront strictement refusés aux cours d’été.
Un message de confirmation de l’inscription sera envoyé au plus tard le 2 juillet et expliquera le fonctionnement global des
cours d’été (première journée, matériel nécessaire, mesures sanitaires, etc.).

Inscription en secondaire 4 et 5




En secondaire 4 et 5, l’inscription se fera par courriel (à l’exception de l’école secondaire des Lacs).
Au plus tard le 29 juin, les étudiants de secondaire 4 et 5 voulant s’inscrire devront écrire un message à l’adresse suivante :
coursete.sre@csspo.gouv.qc.ca
Le message devra comporter les informations suivantes :
o
o
o
o
o
o
o



Attention un seul cours d’été peut être pris à la fois. Les cours suivants sont offerts en cours d’été :
o
o
o
o
o
o
o
o



Français de secondaire 4 et de secondaire 5
Mathématique CST, SN de secondaire 4
Mathématique CST de secondaire 5
Histoire de secondaire 4
Science et Technologie ST de secondaire 4
Applications technologiques et scientifiques ATS de secondaire 4
Mathématique passerelle CST à SN de secondaire 4
Anglais de base de secondaire 4 et 5

Des examens de reprises seront offerts en :
o
o
o
o
o



Prénom de l’étudiant
Nom de l’étudiant
Courriel de l’étudiant de la CSSPO
Prénom et nom de la mère de l’étudiant
Année scolaire
Matière à reprendre et compétence à reprendre
École secondaire

Science et Technologie de l’Environnement STE de secondaire 4
Chimie et Physique de secondaire 5
Mathématique CST, SN de secondaire 5
Arts de secondaire 5
Éthique et culture religieuse de secondaire 5

Un message de confirmation de l’inscription sera envoyé au plus tard le 2 juillet et expliquera le fonctionnement global des
cours d’été (première journée, matériel nécessaire, mesures sanitaires, etc.)

Cordialement,
Secrétariat des cours d’été

