Document officiel
9 mai 2018

T

Condition d’admission

Inscriptions

Avoir suivi le cours pendant l’année, avec un résultat de
50% à 59% dans la matière visée et obtenir l’autorisation
écrite de la direction de son école.

Du 3 juillet au 12 juillet 2018 de 8 h à 16 h à l’école
secondaire du Versant (local A-172) ou lors de la remise
des bulletins dans les écoles

Les résultats seront mis à la poste à compter du
6 août 2018.

Mesures de soutien

1ère, 2e, 3e secondaire :

4e, 5e secondaire :

Les élèves doivent suivre un cours d’été à l’école
secondaire du Versant pour reprendre un cours.

Seulement les élèves de 4e et 5e secondaire
peuvent s’inscrire directement à une reprise
d’examen, sans devoir suivre le cours d’été.

Un élève qui a bénéficié d’une mesure de soutien
particulière pendant l’année scolaire peut aussi y avoir
droit pendant les cours d’été. Lors de son inscription,
l’élève devra présenter son plan d’intervention attestant
qu’il a bénéficié de cette mesure.

Cours offerts

bulletin final de juin 2018 et le relevé des
apprentissages (4e et 5e secondaire) du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

Les cours énumérés ici-bas peuvent être offerts si le
nombre d’inscriptions le justifie:

Coûts

Anglais : 3 , 4 et 5 secondaire

Élèves inscrit à la Commission scolaire des Draveurs :

e

École des cours d’été
(École secondaire du Versant)
Local A-172

Les frais d’inscription doivent être payés par carte de
débit ou en argent comptant. Il faut avoir en main le

e

e

Français : 1 , 2 , 3 , 4 et 5 secondaire
re

e

e

e

e

Élèves de l’extérieur :

Histoire : 3 et 4 secondaire
e

325 $

e

450 $

Mathématique: 1 , 2 , 3 , 4 et 5 secondaire
re

808, boul. de la Cité
Gatineau (Québec) J8R 3S8

e

e

e

e

Science : 3 et 4 secondaire
(volet théorique uniquement)

Transport

Dates et horaire des cours d’été

La Commission scolaire des Draveurs n’offre aucun
service de transport scolaire pour les cours d’été.

e

e

819 568-3543
DIRECTION:
Monsieur Jacques Dupont

Les cours auront lieu du 16 au 27 juillet 2018,
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 15 h 30 et seront suivi
d’une session d’examens du 30 juillet au 3 août 2018.

Inscription : Du 23 au 25 juillet 2018 de 8 h à 16 h
École secondaire du Versant,
local A-172
Coûts :

Aucuns frais pour les élèves de la
Commission scolaire des Draveurs.

Les résultats seront transmis par le MEES à compter
du 17 août 2018.

Bulletins d’été
Le 8 août 2018 de 12 h à 19 h (école du Versant), il y
aura la remise des bulletins pour tous les élèves
ayant suivi un cours d’été ou ayant fait un ou des
examens de reprises.

La Société du transport de l’Outaouais (STO) offre les
circuits 76 et 65 permettant de se rendre à l’école
secondaire du Versant.

Au service
de la réussite
de chacun
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Matériel autorisé lors des épreuves :
Français : dictionnaire, grammaire, L’art de
conjuguer
Anglais : dictionnaire, grammaire, dictionnaire
de synonymes
Chimie et physique : calculatrice avec ou sans
affichage graphique
Science et technologie : calculatrice sans
affichage graphique
Mathématique :
Règle, compas, rapporteur d’angles, équerre et
calculatrice sans affichage graphique pour les
élèves de la 1 , 2 et 3 secondaire
re



e

e

Il est possible d’emprunter une
calculatrice avec affichage graphique
pour les élèves de la 4 et 5 secondaire
e

e

moyennant un dépôt de 100 $.

Les épreuves suivantes comportent des documents
préparatoires indispensables :
 Anglais, 4e et 5e secondaire
 Français (écriture ou lecture), 4e et 5e
secondaire
 Français
4e
communication
secondaire,
l’enseignant
communiquera
l’inscription.

et
5e
secondaire,
orale et anglais 4e et 5e
interaction
orale,
ou
l’enseignante
avec les élèves suite à

 Mathématique, 4e et 5e secondaire,
(l’élève recevra une feuille pour rédiger
un aide-mémoire).
Pour les élèves qui suivent un cours d’été, ces
documents seront remis lors de leur cours.

30 juillet 2018

LUNDI

1er août 2018

8 h 30 à 11 h 45

Français écriture, 5e secondaire

132-520

8 h 30 à 11 h 30

Français écriture, 4e secondaire

132-420

8 h 30 à 11 h 30

Français écriture, 1e secondaire
Français écriture, 2e secondaire
Français écriture, 3e secondaire

132-108
132-208
132-308

8 h 30 à 11 h 00

Français lecture, 5e secondaire

132-510

8 h 30 à 11 h

Français lecture, 4e secondaire

132-410

8 h 30 à 11 h 30

8 h 30 à 11 h

Histoire, 3e secondaire

085-324

Anglais, Programme enrichi,
5e secondaire
Écoute du document audio et
discussion,

136-540
136-550

13 h à 15 h 30
13 h à 15 h 30
13 h à 16 h

Mathématique, 1e secondaire
Mathématique, 2e secondaire
Mathématique, 3e secondaire

063-126
063-226
063-326

13 h à 16 h

Histoire du Québec et du Canada,
4e secondaire

085-404

Science et technologie (théorie),
3e secondaire

055-306

Science et environnement (théorie),
4e secondaire

058-402

13 h à 16 h

Applications technologiques et
scientifiques (théorie), 3e secondaire

057-306

058-404

Du 30 juillet au 1er août

Anglais lecture, (cours de base) Tâche
préparatoire et Interaction orale
5e secondaire

Science et technologie de
l’environnement (théorie),
4e secondaire

134-510

2 août 2018

051-504
053-504

8 h 30 à 11 h 30

Anglais, 4e secondaire
(compétence 1)

134-410

8 h 30 à 10 h 30

Anglais, langue seconde,
5e secondaire
Programme de base,
production écrite

134-530

8 h 30 à 11 h 30

Anglais, Programme enrichi,
5e secondaire
Production écrite

136-540
136-550

13 h à 16 h

Anglais, 4e secondaire
(compétence 2 et 3)

134-420
134-430

13 h à 16 h

Anglais, langue seconde, 5e secondaire
Programme de base, (compétence 2)

134-520

13 h à 15 h
13 h à 15 h 30

Chimie (théorie), 5e secondaire
Physique (théorie, )5 secondaire
e



Pour les élèves inscrits uniquement à
une reprise, ces documents seront remis
lors de l’inscription.

31 juillet 2018
8 h 30 à 11 h 30

(L’élève doit apporter 4 piles AAA).
8 h 30 à 11 h 30

Matériel interdit dans le local d’examen:
Téléphone cellulaire, Téléphone intelligent, baladeur
numérique, montre intelligente, et tout autre appareil

MERCREDI

8 h 30 à 16 h

13 h à 15 h

de communication électronique.
13 h à 15 h

MARDI
Mathématique, 4e secondaire
Culture, société et technique
(raisonnement C-2)
Technico-sciences (raisonnement C-2)
Sciences naturelles (raisonnement C-2)
Mathématique, 5e secondaire
Culture, société et technique
(raisonnement C-2)
Technico-sciences (raisonnement C-2)
Sciences naturelles (raisonnement C-2)
Anglais, 3e secondaire
(compétences 2 et 3)
Mathématique, 4e secondaire
Culture, société et technique
(résolution C-1)
Technico-sciences (résolution C-1)
Sciences naturelles (résolution C-1)
Mathématique, 5e secondaire
Culture, société et technique
(résolution C-1)
Technico-sciences (résolution C-1)
Sciences naturelles (résolution C-1)

063-420
064-420
065-420

13 h à 15 h

JEUDI

063-520
064-520
065-520
134-304

3 août 2018
8 h 30 à 11 h 30

Science et technologie (théorie),
4e secondaire

055-410

8 h 30 à 11 h 30

Applications technologiques et
Scientifiques (théorie), 4e secondaire

057-410

063-410
064-410
065-410

VENDREDI

063-510
064-510
065-510

Note : Les épreuves ministérielles sont identifiées en
caractère gras.

