COURS D’ÉTÉ ET REPRISES D’EXAMEN 2019
Responsable : Jean-François Charron Le Guerrier
COURS D’ÉTÉ – 4 heures / jour
Niveaux
De la 1re à la 5e
secondaire

Dates

Durée (de 8h à 12h30)

11 au 26 juillet 2019

12 jours (48 heures)

En collaboration avec la
Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais
(CSPO), des cours d’été en
ligne seront offerts à la
Commission scolaire BeauceEtchemin (CSBE).

Matières
Français et
mathématique

Toutefois, les épreuves uniques
du Ministère de la
4e et de la 5e secondaire
seront administrées à la CSPO.

Critères d’inscription : Avoir suivi le cours pendant l’année scolaire et présenter la
recommandation fournie par l’école fréquentée en 2018-2019 lors de l’inscription. Cette
dernière figure au bulletin.

REPRISES D’EXAMEN
Niveaux



4e secondaire

PASSERELLE mathématique CST4 vers SN4 – 4 heures / jour
Niveau
4e secondaire

Dates
9 au 26 juillet 2019

Durée (de 8h à 12h30)
14 jours (56 heures)









Matière
Mathématique SN4

Résoudre

Raisonner

Matières

5e secondaire







Critère d’inscription : Avoir réussi le cours CST de la 4e secondaire à au moins 70% au cours de l’année scolaire 2018-2019.

MISE À NIVEAU – 8 cours de 2 heures en 4 blocs (16 heures)
Niveau

Dates et durée (14h à 16h)

Français
Mathématique (CST, TS et SN)
Anglais de base (interaction orale et
production écrite)
Anglais enrichi (compréhension de textes et
production écrite)
Chimie
Physique
Arts plastiques (sur demande)
Éthique et culture religieuse (sur demande)

Exception :
En mathématique de la 3e
secondaire, l’élève peut avoir
suivi
le
cours
pendant
l’année, l’avoir réussi, et
reprendre l’examen
pour
augmenter son résultat.
Veuillez consulter
l’horaire des
examens au verso.

Il est fortement recommandé
aux élèves de la 4e et de la 5e
secondaire
qui
veulent
s’inscrire
à
la
reprise
d’examen de suivre le cours
d’été.
La carte d’identité avec
photo est exigée lors de la
passation de l’examen.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Matières

OÙ?

Bloc 1 : 15 et 16 juillet 2019
Journée d’étude : 17 juillet 2019
4e secondaire

Français
Mathématique (CST, TS et SN)
Anglais de base (compréhension de texte et
production écrite)
Applications technologiques et scientifiques
Science et technologie
Science et technologie de l’environnement
Histoire du Québec et du Canada

Date

Pour les élèves de la 1re, 2e et
3e secondaire, il est
obligatoire de suivre le cours
d’été pour faire la reprise
d’examen.

Bloc 2 : 18 et 19 juillet 2019
Bloc 3 : 22 et 23 juillet 2019



Science et technologie (volet théorique)
(examen - 2 août 2019)



Histoire du Québec et du Canada

QUAND?

Journée d’étude : 24 juillet 2019
Bloc 4 : 25 et 26 juillet 2019

École secondaire de l’Île
255, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (QC) J8X 2T4
Local 465 (porte de l’administration), entre 8h30 et 14h
Tél. : 819 771-4548, poste 849 700 ou 849 701
Cours d’été, passerelle et mise à niveau
Sec. 1, 2, 3 et passerelle

Sec. 4 et 5

4 juillet 2019

5 juillet 2019

Reprises uniquement sec. 4 et 5
Du 22 au 24 juillet 2019

Critère d’inscription : Avoir suivi le cours pendant l’année scolaire 2018-2019.
Le résultat final annuel minimal pour s’inscrire à la mise à niveau est de 50%.

DOCUMENTS
REQUIS?

Seuls les cours en ligne avec la Commission scolaire Beauce-Etchemin sont reconnus.

FRAIS D’INSCRIPTION

Élèves de la CSPO

Élèves externes

Cours d’été

300.00 $

420.00 $

Passerelle

350.00 $

470.00 $

Mise à niveau

180.00 $

300.00 $

Aucun frais

* Facturation
à l’école privée

Reprises d’examen

Paiement par carte DÉBIT seulement.
* L’école privée pourrait décider de facturer pour la reprise d’examen.

Élèves de la CSPO :

Plan d’intervention, s’il y a lieu

Bulletin de fin d’année (1re, 2e et 3e sec.), Relevé des apprentissages (4e et 5e sec.)
Élèves de l’externe :

Le formulaire de recommandation pour les cours d’été, la passerelle ou la reprise d’examen
fourni par l’école d’appartenance

Le dernier Relevé des apprentissages du Ministère (4e et 5e sec.) / bulletin (1re, 2e et 3e sec.)

Le plan d’intervention, s’il y a lieu.

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

HORAIRE DES EXAMENS DE JUILLET 2019
Juillet et août 2019
1er juillet

2 juillet

3 juillet

CONGÉ - Jour férié

4 juillet
Inscriptions - 1re, 2e, 3e secondaires et
passerelle CST vers SN4

8 juillet

9 juillet

10 juillet

Début de la passerelle CST vers SN4

5 juillet
Inscriptions - 4e et 5e secondaires

11 juillet

12 juillet

Début des cours d’été pour tous

15 juillet

16 juillet

17 juillet

18 juillet

19 juillet

22 juillet

23 juillet

24 juillet

25 juillet

26 juillet

Début des inscriptions aux reprises d’examen

Fin des inscriptions aux reprises d’examen

Fin des cours d’été et de la passerelle

 Remise du dossier préparatoire de
français écriture 132-520

Du 22 au 24 juillet 2018, remise du Cahier de préparation Anglais enrichi, 5e secondaire (production écrite)

29 juillet

30 juillet

31 juillet

1 août

2 août

AM

AM

AM

AM

AM

9h à 12h 15 :
Français écriture, 5e sec.

9h à 12h :
Français écriture, 1re et 2e sec.
Mathématique CST (Raisonner), 4e sec.
Mathématique TS (Raisonner), 4e sec.
Mathématique SN (Raisonner), 4e sec.
Français écriture, 3e sec.

Anglais enrichi (Écoute et discussion), 5e sec.

9h à 12h :
Mathématique (Raisonner), 3e sec.

9h à 12h :
Science et technologie (théorie), 4e sec.
Applications tech. et sc. (théorie), 4e sec.
Mathématique CST (Raisonner), 5e sec.
Mathématique TS (Raisonner), 5e sec.
Mathématique SN (Raisonner), 5e sec.

9h à 11h30
Français lecture, 3e et 4e sec.
9h à 11h :
Mathématique (Résoudre), 1re et 2e sec.

9h à 11h30 :
Chimie (théorie), 5e sec.

9h à 11h30 :
Mathématique (Raisonner), 1re et 2e sec.
9h à 11h :
Mathématique CST (Résoudre), 4e sec.
Mathématique TS (Résoudre), 4e sec.
Mathématique SN (Résoudre), 4e sec.
Mathématique (Résoudre), 3e sec.

Du 29 au 31 juillet, remise de la tâche préparatoire et interaction orale Anglais, programme de base, 5e secondaire (134-510)

PM

PM

PM

13h à 15h30 :
Français lecture, 1re et 2e sec.

13h à 16h :
Français écriture, 4e sec.
Anglais de base (Compréhension), 5e sec.

13h à 16h :
Sc. et tech. de l’env. (théorie), 4e sec.
Anglais de base (Production écrite), 4e sec.
13h à 15h30 :
Physique (théorie), 5e sec.

9h à 11h :
Anglais de base (Production écrite), 5e sec.
9h à 12h :
Anglais enrichi (Production écrite), 5e sec.
9h à 10h15 :
Anglais, Interaction orale, 4e sec.
9h à 11h30 :
Mathématique CST (Résoudre), 5e sec.
Mathématique TS (Résoudre), 5e sec.
Mathématique SN (Résoudre), 5e sec.

PM
13h à 15h30 :
Français lecture, 5e sec.
Histoire du Québec et du Canada, 4e sec.

 TRANSPORT :
 ÉVALUATION :
 REMBOURSEMENT :

Aucun service de transport scolaire n’est prévu pour la durée des cours d’été.
L’évaluation des élèves se fera uniquement à la fin des cours lors de la session des reprises d’examen. La CSPO reconnaîtra uniquement les résultats des épreuves qu’elle a administrées.
Aucun remboursement à la suite du retrait de l’élève pour manquement aux règles des cours d’été ou d’un abandon volontaire.

 HORAIRE DES COURS D’ÉTÉ :

Période 1 (1h20) :
Pause 1 (15 min.) :
Période 2 (1h20) :
Pause 2 (15 min.) :
Période 3 (1h20) :

8h à 9h20
9h20 à 9h35
9h35 à 10h55
10h55 à 11h10
11h10 à 12h30

.

PM

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

Sur rendez-vous





5e secondaire :
Anglais, programme de base
(Interaction orale)
Arts plastiques
Éthique et culture religieuse
Communication orale, français, 5e
secondaire

