Message aux parents
Il est possible pour votre enfant de faire des cours d’appoint en ligne pendant la période estivale
et de s’inscrire à une des épreuves locales des matières de 4e et de 5e secondaire. Selon le
résultat obtenu à ces épreuves, cela pourrait lui permettre d’obtenir les unités nécessaires à la
poursuite de son cheminement scolaire ou d’obtenir son diplôme d'études secondaires.
N’hésitez pas à communiquer avec la direction de l’école de votre enfant pour obtenir des
informations supplémentaires.
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Cette modalité s’adresse aux élèves qui se retrouvent en Cette modalité s’adresse aux élèves qui ont besoin de
situation d’échecs légers.
réussir un cours à la suite d’un échec obtenu à une épreuve
ministérielle pendant l’année scolaire 2019-2020 et qui
Les cours sont offerts en ligne.
sont soumis aux règles de diplomation habituelles et non
celles émises dans le contexte de la pandémie. Par
Ils portent sur l’ensemble de la matière de la discipline exemple, un élève qui voudrait reprendre son cours de
ciblée.
mathématique à la suite d’un échec lors de l’épreuve
ministérielle de juin 2019.
Environ 45 heures de matériel permettant une Environ 45 heures de matériel permettant une
consolidation des apprentissages est disponible.
consolidation des apprentissages est disponible.
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Épreuves locales en présentiel à l’école secondaire des
Chutes

Épreuves ministérielles en présentiel à l’école
secondaire des Chutes

Date : 3 août 2020

Date : Du 22 au 31 juillet 2020 (22 juillet : remise de
cahier préparatoire en français)

Consulter le document sur les cours d’été pour connaitre
l’horaire détaillé.

Consulter le document sur les cours d’été pour connaitre
l’horaire détaillé.

UNE ALTERNATIVE AUX COURS D’APPOINT ET À LA REPRISE DES ÉPREUVES MINISTÉRIELLES
Pour l’élève qui a 16 ans au 1er juillet 2020 et pour lequel il ne manque qu’un cours pour obtenir son diplôme d’études
secondaires, une inscription aux cours aux adultes est possible.
Pour information et inscription, consulter le lien suivant :

http://www.csenergie.qc.ca/education-des-adultes/presentation/information-inscription-sarca/index.aspx
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