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Une nouvelle offre de cours d’été pour mieux
répondre aux besoins des élèves et des familles
La Commission scolaire des Hautes-Rivières a établi un partenariat gagnant avec la Commission
scolaire de la Beauce-Etchemin pour offrir une plateforme en ligne flexible et novatrice
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 mai 2019 – Dès la fin du printemps, la
CSDHR offrira une nouvelle formule de cours d’été pour mieux répondre
aux besoins des élèves et des familles en période estivale. Les élèves de
la 2e à la 5e année du secondaire pourront dorénavant bénéficier de cours
en ligne.
À l’instar de plusieurs autres commissions scolaires québécoises, la
CSDHR a établi un partenariat avec la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin afin d’offrir une plateforme flexible pour les élèves et
les familles. Le « Centre d’apprentissage en ligne » est accessible à
l’adresse suivante : https://coursenligne.csbe.qc.ca/.
« La révision de l’offre de cours d’été vise à proposer une formule
équitable pour tous les élèves et les familles de notre territoire », a
souligné la présidente, madame Andrée Bouchard.
Tous les cours menant à un examen obligatoire pour l’obtention du
diplôme d’études secondaires (DES) y seront offerts du 8 au 26 juillet.
La session pour de reprise des examens ministériels aura lieu à la
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot du 29 juillet au 2 août 2019.
Les examens de reprise sont sans frais puisqu’ils portent sur des
matières menant au DES. Les détails figurent dans les affiches « Cours
d’été et Examens de reprise ».
Une formule plus flexible, accessible et équitable
L’analyse rigoureuse des résultats scolaires et le suivi des élèves pendant
l’année suivant la réussite d’un cours d’été a démontré un très faible taux
de réussite chez ces élèves dans le cours de niveau supérieur.
Cette formule nous permet donc d’accentuer la préparation aux examens
de fin d’année pendant l’année scolaire, tout en offrant la possibilité aux
élèves de reprendre des cours et de se préparer à un examen de reprise
avec plus de flexibilité pendant la période estivale.
Des mesures de soutien déjà en place pour la réussite des élèves
En prévision des changements à venir, les écoles secondaires ont mis en
place, en plus du support pédagogique habituel (récupération et
rattrapage), des séances additionnelles de soutien afin de favoriser la
réussite.
Les élèves concernés et leurs parents ont déjà été informés de cet ajout
de temps qui se compare à celui offert habituellement en cours d’été.

La nouvelle formule permet de mieux répondre aux besoins exprimés
par les élèves (horaires plus flexibles, déplacements, vacances,
travail d’été, etc.) et de faciliter la vie des familles.
De plus, cette offre est accessible et équitable pour tous considérant
l’étendue de notre territoire.
Questions et réponses
Les détails relatifs aux modalités d’inscription, aux documents requis,
au coût, à l’admission et à l’horaire des examens de reprise figurent
dans les affiches en annexe et en ligne à l’adresse :
www.csdhr.qc.ca/coursete.
Les parents qui désirent davantage d’informations sont invités à
communiquer avec la direction de l’école secondaire de leur enfant.
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
La Commission scolaire des Hautes-Rivières est une organisation
apprenante qui mise sur la collaboration, l’expertise de son
personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et
l’innovation pour mieux faire réussir ses élèves. Elle accueille plus
de 18 000 élèves au secteur des jeunes qui fréquentent 35 écoles
primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires et de
nombreux élèves adultes inscrits à notre centre de formation
professionnelle et notre centre de formation des adultes. Avec plus
de 4 000 employés, la CSDHR est l’un des acteurs incontournables
du développement économique en Montérégie. Son territoire de
1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. Plus
de détails au csdhr.qc.ca.
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