Cours d’été 2019 à l’école secondaire Thérèse-Martin à Joliette
AUX PARENTS D’ÉLÈVES AYANT EU À L’HORAIRE EN 2018-2019 LES MATIÈRES SUIVANTES :

Français 2e - 3e et 4e secondaire
Anglais 2e - 3e et 4e secondaire
Mathématique 2e et 3e secondaire
Si votre enfant se retrouve en situation d’échec dans l’une ou l’autre de ces matières, et qu’il obtient plus de
50 % dans la matière échouée, vous recevrez un appel le 27 ou le 28 juin prochain.
Les inscriptions à la session de cours d’été se feront à l’école secondaire de l’Érablière :
Mardi, le 2 juillet de 9h30 à 18h30 ET mercredi, le 3 juillet de 9h30 à 15h30
Le coût de la session des cours d’été est de 250 $ (argent comptant seulement).
La session des cours d’été (14 après-midis X 3h = 42h) se déroulera à l’école secondaire Thérèse-Martin du :
8 au 25 juillet 2019 de 13h à 16h20
→ Un transport scolaire (départ de l’Érablière seulement) sera offert gratuitement
SI le nombre d’inscriptions est suffisamment élevé.
*Les résultats des cours d’été de l’PM seront disponibles dans la semaine du 5 août. Vous recevrez un appel de
l’école pour vous aviser de la réussite (la note sera alors modifiée à 60%) ou de l’échec du cours d’été.
________________________________________________________________________________________

Matières ministérielles (MEES)
AUX PARENTS D’ÉLÈVES AYANT À L’HORAIRE LES MATIÈRES SUIVANTES (AVEC EXAMEN DU MINISTÈRE) :

Français 5e secondaire / Anglais 5e secondaire
Mathématique 4e et 5e secondaire (CST et SN)
Science et technologie 4e secondaire (4 crédits)
Histoire 4e secondaire
Si votre enfant se retrouve en situation d’échec dans l’une ou l’autre des matières ci-dessus, nous
communiquerons avec vous à partir du 8 juillet prochain.
Nouveauté : Pour connaître rapidement ses résultats, les élèves peuvent se créer un compte en ligne et ainsi
avoir accès à leurs résultats dès le 5 juillet : https://portail.education.gouv.qc.ca/fr
Le code permanent et le # de fiche (correspondant au # de dossier) sont requis pour la création du compte.
Les inscriptions aux cours et/ou examens de reprise* se feront à l’école secondaire de l’Érablière :
Mercredi, le 10 juillet de 13h à 20h ET jeudi, le 11 juillet de 10h à 18h
Le coût de la session des cours d’été est de 225 $ (argent comptant seulement).
La session de cours d’été (7 soirs X 3h = 21h) se déroulera à l’école secondaire Thérèse-Martin
les 16, 17, 18, 22, 23, 24 et 25 juillet de 18h10 à 21h30
Veuillez noter qu’aucun transport scolaire n’est fourni pour les cours en soirée.
*Si votre enfant termine l’année scolaire avec un résultat de 55 % et plus dans l’une des matières ministérielles,
il a la possibilité de faire seulement l’examen de reprise (coût : 10$, argent comptant seulement).
Le calendrier des reprises d’épreuves vous sera remis lors de l’inscription à l’Érablière. Il est disponible dès
maintenant sur le site de la CS des Samares :
https://cssamares.ca/wp-content/uploads/CALENDRIER-DES-%C3%89PREUVES-DE-4E-ET-5E-SECONDAIRE-1.pdf

Les résultats des reprises d’épreuves seront disponibles vers la mi-août, vous recevrez un appel de l’école pour
vous aviser de la réussite ou de l’échec du ou des examens de reprise fait(s).
________________________________________________________________________________________

Cours en ligne
Une autre solution comportant une grande flexibilité d’horaire peut être envisagée SI vous êtes équipés pour
répondre aux exigences technologiques :
-

Posséder un ordinateur récent et avoir une connexion à Internet haute vitesse;
Posséder un casque d’écoute avec microphone pour les cours de langue en rattrapage;
Posséder une caméra web ou un appareil mobile (tablette ou téléphone intelligent) qui pourra être
placé de façon à voir l’élève, l’écran de son ordinateur et son plan de travail pendant les examens finaux
(pour les matières non ministérielles, les examens se font en ligne, mais pour les matières où c’est une
épreuve du MEES, les examens doivent être faits dans une commission scolaire ou chez un partenaire
reconnu par le MEES).

Pour plus de détails : https://cssamares.ca/2019/06/18/cours-dete-2019/
(Voir la section des cours en ligne et cliquez sur 4e ou 5e secondaire)
Pour connaître le fonctionnement, les coûts et l’ensemble des matières offertes, voici les adresses de 2
ressources à consulter :
http://coursenligne.csbe.qc.ca/
Date limite d’inscription : 5 juillet 16h
https://www.etudesecours.com/
Date limite d’inscription : 12 juillet (le plus tôt possible est préférable)

Bon été !

Stéphanie Durocher, conseillère d’orientation

