
Tu as complété ton cours, mais
tu es en échec ou tu penses l’être?

Tu peux t’inscrire à des
cours d’été en ligne.

Option 2
Centre d’apprentissage en ligne
Option offerte par le Centre de services 
scolaire de la Beauce-Etchemin.

Modalités
• Tu réalises les tâches et les travaux aux 
 moments que tu choisis (à l’intérieur de  
 l’échéancier fourni par l’enseignant). 
• Tu peux contacter l’enseignant par courriel, 
 par vidéoconférence ou par téléphone.

Quand ? Les cours ont lieu entre le 
4 et le 22 juillet.

Inscription
Du 20 juin dès 9 h au 1er juillet (sous réserve 
de places disponibles). Dès que les groupes 
seront complets pour un cours, les inscriptions 
seront fermées. 

Pour tous les détails, visite le :

https://coursenligne.csbe.qc.ca

Option 1
Offre régionale de cours en ligne
Les douze centres de services scolaires de la 
Montérégie et de l’Estrie se sont regroupés 
cette année pour offrir des cours d’été en ligne 
aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire.

Modalités
• Tu es branché en même temps que 
 l’enseignant.
• Tu dois respecter l’horaire de présence   
 (branchement).
• Tu dois réaliser les travaux dans les 
 moments demandés.

Quand ? Les cours ont lieu entre le 
6 et le 26 juillet (selon le nombre d’heures).

Inscription
Du 13 au 26 juin 2022, 16h pour les 
cours suivants :
• Chimie (051-504)
• Physique (053-504)
• Mathématique 4e secondaire pont CST 
 vers SN (065-426)
• Science et technologie (058-404)

13 juin au 6 juillet 16h pour tous les autres 
cours

Pour tous les détails, visite le :

https://mescoursdete.ca

Cours d’été 2022

Du soleil dans
vos cours!



Anglais, langue seconde 3e sec. 48 360$

Anglais, langue seconde 4e sec. 48 360$

Anglais, langue seconde 5e sec. 48 360$

Français, langue d’enseignement 3e sec. 48 360$

Français, langue d’enseignement 4e sec. 48 360$

Français, langue d’enseignement  5e sec. 48 360$
(volet écriture) 

Français, langue d’enseignement  5e sec. 24 180$
(volet lire et communiquer) 

Histoire  3e sec. 48 360$

Histoire  4e sec. 48 360$

Mathématique 3e sec. 48 360$

Mathématique CST 4e sec. 48 360$

Mathématique SN 4e sec. 48 360$

Mathématique (pont CST vers SN) 4e sec. 36 270$

Mathématique CST 5e sec. 48 360$

Science et technologie (ST) 3e sec. 48 360$

Science et technologie (ST) 4e sec. 48 360$

Science et technologie (STE)  4e sec. 60 450$
*cours complet 

Chimie *cours complet 5e sec. 60 450$

Physique *cours complet 5e sec. 60 450$

Arts plastiques 4e sec. 24 180$

Éthique et culture religieuse 5e sec. 24 180$

Cours offerts

Anglais, langue seconde 3e sec. 60 340$

Anglais, langue seconde 4e sec. 60 340$

Anglais, langue seconde 5e sec. 60 340$

Anglais, langue seconde (lecture) 5e sec. 15 150$

Éthique et culture religieuse 5e sec. 30 260$

Français, langue d’enseignement  2e sec. 60 340$
(lecture et écriture) 

Français, langue d’enseignement  3e sec. 60 340$
(lecture et écriture) 

Français, langue d’enseignement  4e sec. 60 340$
(lecture et écriture) 

Français, langue d’enseignement  5e sec. 60 340$
(les 3 compétences) 

Histoire  3e sec. 50 300$

Histoire  4esec. 50 300$

Mathématique 3e sec. 60 340$
(les 2 compétences) 

Mathématique CST  4e sec. 60 340$
(les 2 compétences) 

Mathématique SN  4e sec. 60 340$
(les 2 compétences) 

Mathématique CST  5e sec. 60 340$
(les 2 compétences) 

Mathématique SN  5e sec. 60 340$
(les 2 compétences) 

Science et technologie (ST)  3e sec. 45 260$
volet théorique 

Science et technologie (ST) 4e sec. 60 340$
volet théorique et pratique 

Science et environnement (SE)  4e sec. 50 300$
*volet théorique et pratique 

Cours offerts
Cours CoûtDegré Nombre

d’heures
Cours CoûtDegré Nombre

d’heures



Examens 
de reprise
25 juillet au 
1er août 2022

Pour reprendre un examen 
ministériel à la session d’été, 

tu dois avoir suivi le cours pendant
l’année scolaire et te présenter

à la date et à l’heure annoncées.

 Pour les examens de français
et d’anglais de 5e secondaire,

tu recevras ton dossier
préparatoire lors de l’inscription.

 Important!
Aucun élève n’est admis

en classe 30 minutes après
le début de l’examen.

L’élève doit s’assurer d’avoir son code
permanent et son relevé des apprentissages.

 Les examens sont gratuits!

Session août 2022

Français, 5e secondaire

Écriture -Remise du dossier préparatoire

Anglais, langue seconde, 5e secondaire, Programme enrichi,

Remise du cahier de préparation

Anglais, langue seconde, 5e secondaire, Programme de base,
Tâche préparatoire et interaction orale

Français langue d’enseignement, 5e secondaire
Écriture

Mathématiques, 4e secondaire
Culture, société et technique (raisonnement mathématique)
Technico-sciences (raisonnement mathématique)
Sciences naturelles (raisonnement mathématique) 

Science, 4e secondaire, 
Science et technologie, Volet théorie
Applications technologiques et scientifiques, Volet théorie

Anglais, langue seconde, 5e secondaire, Programme enrichi,
Écoute du document audio et discussion

Anglais, langue seconde, 5e secondaire, Programme de base,
Production écrite

Anglais, langue seconde, 5e secondaire, Programme enrichi,
Production écrite

20 juillet

20 au 26 juillet

25 juillet (pm)
au 29 juillet

27 juillet
8 h 30-11 h 45

28 juillet
9 h-12 h

29 juillet
9 h-12 h

29 juillet
(pm)

1er août
9 h-11 h

1er août
9 h-12 h

132-520

136-540
136-550

134-510

132-520

063-420
064-420
065-420

055-410
057-410

136-540
136-550

134-530

136-540
136-550

Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 
940, boul de Normandie, St-Jean

Direction
diplôme!

Pour informations :

www.csdhr.qc.ca

Inscription
20 juillet
de 13 h à 19 h

21 juillet
8 h 30 à 16 h
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