
 

 

••• COURS D’ÉTÉ 2017 ••• 
POUR TOUS LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE 

 Disciplines concernées Durée 
Endroit où seront dispensés 

les cours d’été ou 
les reprises d’examens 

Dates Critères d’admission 

 
Cours offerts en 
1re, 2e ,3e secondaire 

 Français (1re, 2e, 3e) 
 Mathématique (1re, 2e, 3e) 
 Anglais (1re, 2e, 3e) 

 

30 heures 
Pour toutes les 

disciplines 
 

 
 
*Tous les cours et les reprises 

d’examens seront offerts à la 

Polyvalente des Quatre-Vents à 

Saint-Félicien. 

Du 3 au 14 juillet 
2017  

Avoir obtenu 50 % et 
plus au résultat 
disciplinaire 

 
Cours offerts et reprises 
d’examens en 4e et 5e 
secondaire pour les 
matières à sanction 
 

 Français (5e) 
 Anglais (5e) 
 Mathématique (4e) 
    (les 3 séquences) 
 Mathématique (5e) 
 (reprise d’examens seulement) 
 HEC (4e) 
 Science et technologie (4e) 

20 heures 
Pour toutes les 

disciplines  
 

À l’exception de 
Français 5e sec.  

40 heures 

Du 17 juillet au 
21 juillet 2017 
 
Session 
d’examens du 
24 juillet au 
28 juillet 2017 

Avoir  obtenu un 
échec au résultat 
disciplinaire ou à 
un des 3 volets 
en français de la 
5e secondaire 

 
Les cours et les reprises d’examens seront offerts à la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien. 

 
Modalités d’inscription : 
• Dans chaque établissement, les élèves susceptibles de participer à un ou des cours d’été ou des reprises d’examens seront contactés personnellement par l’école; 
• Chaque établissement transmettra les dates de début et de fin des cours ainsi que les dates de reprises d’examens de 4e et 5e secondaire; 
• Tarification de 165 $ pour chacun des cours suivis d’une durée de 20 ou 30 heures; 
• Tarification de 200 $ pour le cours de Français de 5e sec. d’une durée de 40 heures; 
• Remise du cahier de préparation de l’épreuve de Français écriture de 5e secondaire du 17 au 19 juillet à la Polyvalente des Quatre-Vents. 

Chantale Simard 

Directrice des Services éducatifs 
         

 
 

Services éducatifs 
2017-05-25 

*Du 3 au 21 juillet 2017, le transport scolaire sera desservi à partir de la Cité étudiante, de la Polyvalente de Normandin, de la Polyvalente Jean-Dolbeau et de l’école 
secondaire Des Chutes, excepté lors de la session d’examens du 24 au 28 juillet 2017. Les élèves concernés doivent se présenter à l’école secondaire afin de bénéficier 
de ce transport. 
*Du 24 au 28 juillet 2017, lors de la session d’examens du MEES, le service de transport scolaire ne sera pas desservi. 

  À   
 

N/Réf.: 972 

Les cours auront lieu s’il y a suffisamment d’inscriptions. 



 
 
 

DATE HEURE EXAMEN COURS 
OFFERT 

Lundi 24 juillet 2017 8 h 30 à 11 h 45  * Français 5e sec. Écriture (132-520)  
 

Mardi 25 juillet 2017 9 h à 12 h  Mathématique 4e sec.  Culture et société technique 
(063-420) 

 
 

Mathématique 4e sec.  Technico-sciences (064-420)  
Mathématique 4e sec.  Sciences naturelles (065-420)  
Mathématique 5e sec.  Culture et société technique 
(063-504) 

 

Mathématique 5e sec.  Technico-sciences (064-506)  
Mathématique 5e sec.  Sciences naturelles (065-506)  

13 h à 16 h Anglais (base) 5e sec. Oral (134-510)  
 

Mercredi 26 juillet 2017 9 h à 12 h Français 5e sec. Lecture (Lecture du recueil de textes)  
13 h à 16 h Français 5e sec. Lecture (Répondre au questionnaire)  
13 h à 16 h Histoire et éducation à la citoyenneté 4e secondaire 

(087-404) 
 
 

 
Jeudi 27 juillet 2017 9 h à 11 h  Anglais (base) 5e sec. Production écrite (134-530)  

 
Vendredi 28 juillet 2017 9 h à 12 h  Science et technologie 4e sec. (055-410)  
 9 h à 12 h  Applications technologiques et scientifiques 4e sec. (057-

410) 
 
 

 
* Les élèves doivent se présenter à la Polyvalente des Quatre-Vents du 17 au 19 juillet 2017 afin de se procurer le cahier de préparation. 
  Il n’y a pas de transport scolaire lors de la période de reprise d’examens du MEES du 24 au 28 juillet 2017. 
  Les cours seront offerts s’il y a suffisamment d’inscriptions. 
 
 
2017-05-25 

HORAIRE SESSION D'EXAMENS 
Juillet 2017 

4e et 5e secondaire 

N/Réf.: 972 


