
 

 

••• COURS D’ÉTÉ 2018 ••• 

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 2 au 13 juillet 

2018  

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) 

 Histoire du Québec et du 

Canada (4e) 

 Mathématique (5e) 
 (reprise d’examens seulement) 

 Science et technologie (4e) 

20 heures 

Pour toutes les 

disciplines  

 

À l’exception de 

Français 5e sec.  

40 heures 

Du 23 juillet au 

27 juillet 2018 

 

Session 

d’examens du 

30 juillet au 

2 août 2018 

Avoir  obtenu un 

échec au résultat 

disciplinaire ou à 

un des 3 volets en 

f rançais 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 23 au 25 juillet à la Polyvalente des Quatre-Vents. 

Chantale Simard 

Directrice des Services éducatifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Services éducatifs 
2018-05-22 

*Du 2 au 27 juillet 2018, 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. Les élèves concernés doivent se présenter à l’école secondaire afin de bénéficier de ce transport. 

*Du 30 juillet au 2 août 2018, lors de la session d’examens du MEES, le service de transport scolaire ne sera pas desservi. 

** HORAIRE À VENIR ** 

 

N/Réf.: 972 

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


