Mai 2019
Objet : Inscription au Programme d’appui pédagogique estival (PAP estival) et aux examens de reprise
Bonjour,
Vous trouverez, à la suite de ce message, le formulaire d’inscription pour le PAP estival (et les examens de reprise)
qui consiste à apporter une aide individualisée en mathématique, en français, en anglais, en histoire, en géographie et
en science aux élèves de la 1re à la 5e secondaire dans le but de les préparer à un examen de reprise. Il ne s’agit pas de
cours d’été en groupe.
Le PAP estival se déroulera du 8 au 26 juillet 2019 au Collège Nouvelles Frontières.
L’élève doit être disponible pendant ces trois semaines.
Les examens de reprise se feront du 29 juillet au 2 aout 2019.
Le PAP estival s’adresse :
•

•

Aux élèves de la 1re à la 5e secondaire ayant obtenu un échec à la fin de la présente année.
•

Veuillez noter que le Collège n’offre pas d’appui pédagogique individualisé aux élèves de 4e secondaire
ayant échoué l’une des matières ministérielles suivantes : mathématique, science et histoire.

•

Prenez note que le Collège n’offre pas la possibilité de faire un examen de reprise en 5e secondaire. Les
élèves doivent donc s’inscrire à la reprise à la commission scolaire de leur quartier en ayant
préalablement passé au Collège pour payer les frais de 30$ par examen et récupérer la preuve de
paiement à remettre à la commission scolaire.

Aux élèves de la 3e secondaire qui désirent augmenter leur résultat final en mathématique au bilan dans
le but d’accéder à la séquence mathématique de leur choix.

La période d’inscription des cours d’été aura lieu à la réception du Collège du 28 juin au 3 juillet de 7 h 30 à
16 h 30. Lors de l’inscription, le formulaire d’inscription doit être rempli et accompagné du paiement. Nous avons
un nombre maximum d’inscriptions possibles, la priorité sera donc accordée aux premiers inscrits. Le paiement se fait
par chèque au nom de CPNF (nous vous prions d’indiquer le nom de votre enfant au bas du chèque). Vous devez
apporter le bulletin de votre enfant.
En cas d’absence à un cours du PAP estival, une motivation est nécessaire 24 heures d’avance au poste 105. Si l’élève
est absent, aucun remboursement ou reprise de temps ne sera autorisé. Il est obligatoire de porter les vêtements de
la gamme pendant les trois semaines et lors des évaluations.
Pour toute question concernant le PAP estival, veuillez contacter la réception du Collège au poste 100.
Nous vous remercions de votre confiance et de votre collaboration.

Contrat PAP estival et reprise d’examens
Je, soussigné(e), inscris mon enfant _____________________________________ au PAP estival qui se déroulera du
8 au 26 juillet 2019. L’élève doit être disponible pendant ces trois semaines.

Degré :

•
•

☐1re secondaire
☐2e secondaire

☐3e secondaire
☐4e secondaire

☐ 5e secondaire

Un minimum de 6 heures de cours par matière, soit deux heures par semaine, est obligatoire.
15 heures de cours, soit 5 heures par semaine, sont obligatoires pour les élèves ayant eu un échec se situant entre 40 et
49 %.
15 heures de cours, soit 5 heures par semaine, sont le maximum offert par matière.
Le tarif est de 51.50 $ l’heure et chacune des évaluations de reprise est 30 $.

•
•

Matières échouées
☐ Français
☐ Anglais
☐ Mathématique

Compétences ou options
☐ C1 Lecture

☐ C2 Écriture

☐ Régulier

☐ Enrichi

☐ C1 Résoudre

☐ C2 Raisonner

☐ Science et technologie
☐ Science et technologie
2e secondaire
☐ Science et technologie de
l’environnement

☐ C1 Pratique

☐ C2 Théorie

Nombre total
d’heures

Tarif par
heure

6, 9, 12 ou 15

X 51.50 $

6, 9, 12 ou 15

X 51.50 $

6, 9, 12 ou 15

X 51.50 $

6, 9, 12 ou 15

X 51.50 $

6, 9, 12 ou 15

X 51.50 $

6, 9, 12 ou 15

X 51.50 $

☐ Histoire

6, 9, 12 ou 15

☐ Géo

6, 9, 12 ou 15

Examens de reprise (matière)

CNF

C.S

Compétences

Nombre
d’examens
1
1
1
1
1

Total

X 51.50 $
X 51.50 $
Tarif par
examen
30 $
30 $
30 $
30 $
30 $
GRAND TOTAL

*** AVIS IMPORTANTS : Le Collège n’offre pas d’examen de reprise en 5e secondaire. Toutes les reprises d’examen
faites dans une commission scolaire de la région doivent préalablement être payer au Collège. Ce faisant, vous
recevrez la preuve de paiement à remettre à la commission scolaire.
Veuillez prendre note qu’en plus des heures mentionnées ci-dessus, l’élève aura des travaux/devoirs à faire à la maison. Il est
obligatoire de porter les vêtements de la gamme pendant les trois semaines.
Nous nous engageons à participer à tous les cours afin d’assurer une planification juste et cohérente. En cas d’absence, la
motivation sera faite 24 heures à l’avance au poste 100 et, si mon enfant est absent, nous sommes conscients qu’aucun
remboursement ou reprise de temps ne sera autorisé. Nous autorisons également le Collège à transmettre nos coordonnées au
responsable des cours, afin d’assurer une bonne communication.
___________________________________________
Signature du détenteur de l’autorité parentale

______________________________
Date

