
 
COURS D’ÉTÉ 2020 

 
 
Chers parents, 
 
Dans le contexte actuel de la pandémie et, malgré la mise en place de différentes stratégies 
pédagogiques dont l’enseignement à distance, l’accès à différents outils pédagogiques et la 
mise en place de camps pédagogiques, certains élèves demeurent en situation d’échec dans 
une ou plusieurs matières à la fin de la présente année scolaire. 
 

Ressources pour les élèves de 4e et 5e secondaire 
 
Tout comme l’an dernier, le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières s’est associé à des 
partenaires reconnus pour l’organisation des cours d’été 2020. 
 
Ces cours seront offerts en ligne et permettront aux élèves concernés toute la flexibilité 
nécessaire considérant le contexte et les différentes activités de la période estivale. 
 
Une fois les résultats de fin d’année connus, un suivi sera assuré par l’établissement auprès de 
chaque élève afin de l’informer de l’offre de service de cours d’été ainsi que des modalités 
prévues. 
 
Les organismes suivants seront donc en mesure d’accueillir les élèves qui souhaiteraient suivre 
un cours cet été. 
 

 Étude secours : www.etudesecours.com/  
 

 Succès scolaire : www.coursdete.com/ 
 
Considérant le contexte, et de façon exceptionnelle, nous assurerons le remboursement d’une 
partie des frais d’inscription aux cours d’été pour les élèves de 4e et 5e secondaire pour qui la 
situation pourrait compromettre l’obtention de leur diplôme. 
 
Un montant de 125 $ sera donc remboursé en septembre prochain pour la reprise d’un des 
cours suivants : 
 
En 4e secondaire : 
 
Anglais 134 404 / 136 406 
Français 132 406 
Mathématique 063 414 / 064426 / 065426 
Histoire du Québec et du Canada 085 404 
Sciences et technologie 055 444 
Sciences et technologie de l’environnement 058 404 
 
En 5e secondaire : 
 
Anglais 134 504 / 136 506 
Français 132 506 

http://www.etudesecours.com/
http://www.coursdete.com/


À la fin de la tenue des cours d’été, l’organisme acheminera au Centre de services scolaire des 
Hautes-Rivières la liste des élèves qui auront complété leur cours. Le remboursement sera 
acheminé par la suite aux parents concernés. 
 
Pour plus d’information concernant l’offre de service, nous vous invitons à communiquer avec la 
direction ou le conseiller en orientation de l’établissement que fréquente votre enfant.   
 
Il est également possible de communiquer avec le Service des ressources éducatives aux 
jeunes au 450-359-6411, poste 7267. 
 
 

Autres ressources offertes par notre Centre de services scolaire : 
 
Le centre de formation générale des adultes la Relance peut également offrir des services à 

plusieurs élèves qui auraient des besoins académiques à combler. 

Pour un jeune qui n’a pas terminé sa 5e année du secondaire pour l’obtention du DES ou pour 

celui qui veut terminer ses préalables pour aller en formation professionnelle, le centre est une 

excellente solution pour poursuivre sa formation scolaire. 

Du 3 au 24 août, la Relance offrira donc de la formation à distance ainsi que des cours en 

classes à effectif réduit. Pour ce dernier type de service, les élèves qui doivent terminer certains 

préalables pour intégrer une formation technique (FP ou cégep) seront priorisés. 

De plus, l’ensemble des services seront accessibles à compter du jeudi 27 août pour tous nos 

types de formation. 

Pour toute question ou besoin d’information, vous pouvez communiquer avec La Relance au :  

 450-348-2303, poste 5818 

 cealarelance@csdhr.qc.ca 

 

Il est à noter que l’élève doit avoir au moins 16 ans au 30 juin 2020 pour avoir le droit de suivre 

des cours aux adultes. 

Nous vous souhaitons une excellente période estivale. 
 
 
Dominique Lachapelle 
 
Directrice générale 
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