COURS D’ÉTÉ & REPRISES D’ÉPREUVES 2018

Offre de cours d’été
La Commission scolaire Central Québec offrira les cours d’été
suivants, en ligne (seulement):

Inscription aux reprises d’épreuves
Tous les élèves devront s’inscrire par courriel à:
stephane.lagace@cqsb.qc.ca du lundi 16 au
vendredi 20 juillet, midi.

Mathématiques Secondaire I, II, III *COURS EN LIGNE
Dates: jeudi 12 juillet au vendredi 27 juillet, 08h30 -12h00
(42hrs) Coût: 250$
********
Sec. IV Mathématiques CST *COURS EN LIGNE
Sec. IV Mathématiques « pont » (de CST à SN) *COURS EN LIGNE
Sec. IV Sciences et Technologie *COURS EN LIGNE
Prendre note que le cours « Applied Science and Technology » secondaire IV ne
sera pas offert en entier. Seuls les chapitres qui sont en commun avec le cours de
Sciences et Technologies (ci-dessus) seront couverts. Le reste du contenu est
disponible via le site LEARN Québec.

Écoles en région
L’élève qui fréquente une école en région
doit s’adresser à la direction de son école
pour connaitre les opportunités de reprise
d’examens.

Reprises d’épreuves
Tous les étudiants écriront leurs examens
pendant la semaine du

27 juillet au 3 août 2018

Sec. IV Histoire du Quebec et du Canada (nouveau cours 2018)
*COURS EN LIGNE

Écoles de la région de Québec: Les examens
auront lieu au Centre de formation Eastern
Québec, 3005 rue William Stuart, Québec G1W
1V4.

Dates: lundi 16 juillet au vendredi 27 juillet, 08h30 -12h30
(40hrs) Coût: 250$

Écoles en région: Les examens auront lieu à
l’école respective de l’élève ou à un autre local
prédéterminé par votre administration.

Tous les cours d’été seront offerts en ligne, les étudiants auront
besoin d’un ordinateur fiable avec un accès au réseau Internet
(préférablement à haute vitesse) et un casque d’écoute (ou un
microphone et des haut-parleurs). Le support, la coopération et
l’encouragement des parents seront les éléments clés au succès
de nos élèves aux cours en ligne de cet été.

Aucun élève ne sera admis dans le local
d’examen après les premières 30 minutes de
l’examen.

Les cours seront limités à 20 élèves, maximum. Les critères
d’inscription seront adressés au niveau des écoles respectives, en
tenant compte des attentes académiques.

Seuls les élèves inscrits préalablement selon les
directives ci-haut, et présentant une carte
d’identité avec photo, seront admis à la salle
d’examen.

À l’inscription, les détails seront fournis sur la procédure d’accès
à la plateforme d’enseignement et d’apprentissage en ligne.

Inscription aux cours d’été
Pour s’inscrire, cliquez sur l’hyperlien cidessous afin d’obtenir le formulaire
d’inscription et les modes de paiement. Le
formulaire et le paiement doivent être soumis avant:
mercredi, 11 juillet à 13h00 pour sec. I, II et III;
vendredi, 13 juillet 13h00 pour sec. IV
Hyperlien :

https://www.learnquebec.ca/summerschool

Lors de la journée d’un examen de reprise, l’élève
DOIT avoir en main une carte d’identité avec
photo.

Cliquez ici pour l’horaire de
la session d’examen
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter
votre
administration
ou
le
coordonnateur des cours d’été:
Stéphane Lagacé: (418) 844-1457 x8310 (en cas
d’urgence:(418)952-3723),
préférablement
par
courriel: stephane.lagace@cqsb.qc.ca

