2e secondaire
3e secondaire

Anglais
 Comprendre des textes lus et entendus
 Écrire des textes

6 juillet
2018

8 h 45 à

6 juillet
2018

8 h 45 à
11 h 45

4 juillet
2018

8 h 45 à
15 h 30

9 juillet
2018

8 h 45 à
11 h 45

Note : La compétence Interagir oralement sera évaluée
pendant les cours.

11 h 45

Mathématique
Utiliser un raisonnement mathématique
(CD2)
L’élève a accès à son aide-mémoire.

Français lecture
Lecture des textes et annotation en avant-midi
Examen en après-midi

Français écriture
L’élève a accès à sa feuille de notes.

 Les élèves doivent se présenter 20 minutes avant le début de l’examen et
fournir une pièce d’identité avec photo.
La note de 60 % sera allouée aux élèves en réussite.

Inscription aux cours et
aux examens

Vous devez vous présenter
à votre école secondaire
le 28 juin entre 9 h et 16 h.

Les élèves qui désirent faire les épreuves de reprise sans suivre les cours pourront le faire.
Pour les épreuves d’écriture, les élèves devront se présenter à leur école respective, le 6
juillet entre 8h30 et 12h pour récupérer les textes préparatoires.
En français écriture, les élèves auront droit à leur feuille de notes provenant du dossier
d’écriture (2e sec.) ou du recueil de textes (3e sec.). Cette feuille de notes sera vérifiée par
l’enseignante avant l’examen.

Admissibilité, horaire des cours et coûts
Admissibilité
L’élève ayant
Français écriture
e
e
2 et 3 secondaires un résultat final

Français lecture
2e et 3e secondaires

Mathématique
raisonner (C2)
2e et 3e secondaires
Anglais
2e et 3e secondaires

en écriture ou
en lecture entre
50% et 59%
L’élève ayant
un résultat final
en lecture ou
en écriture entre
50% et 59%
L’élève ayant
un résultat final
pour la compétence
raisonner entre
50% et 59%
L’élève ayant
un résultat sommaire
en anglais entre
50% et 59%

Horaire
des cours

Cours et
examens

Examens
seulement

5 et 6 juillet
8h30 à 15h00

100 $/Riveraine
200 $/Extérieur

75 $/Riveraine
100 $/Extérieur

Pour les élèves de 3e secondaire inscrits aux épreuves de lecture et d’écriture, vous devrez
conserver le recueil de textes afin de préparer la feuille de notes autorisée à l’épreuve
d’écriture suivant celle de lecture.
En mathématique, les élèves ont droit à un aide-mémoire pour l’examen qui sera vérifié
par l’enseignant avant le début de l’épreuve.

 L’école vous communiquera les résultats dans un délai de deux semaines.
2 et 3 juillet
8h30 à 15h00

100 $/Riveraine
200 $/Extérieur

75 $/Riveraine
100 $/Extérieur

2 au 5 juillet
inclusivement
8h30 à 15h00

200 $/Riveraine
400 $/Extérieur

75 $/Riveraine
100 $/Extérieur

2 au 5 juillet
inclusivement
8h30 à 15h00

200 $/Riveraine
400 $/Extérieur

75 $/Riveraine
100 $/Extérieur

Les sommes exigées devront être payées lors de l’inscription, en argent comptant
seulement. Au moins 12 inscriptions sont requises pour offrir ce cours. Une confirmation
vous sera donnée le jeudi 28 juin, en fin de journée.

Si un élève suit des cours et passe une épreuve de reprise dans une autre
commission scolaire, les résultats obtenus seront reconnus et la note de 60 % sera
attribuée en cas de réussite. Cependant, si les cours suivis et l’examen relèvent d’un
organisme autre qu’une commission scolaire, l’élève devra obligatoirement se présenter
aux épreuves de reprise prévues entre le 4 et le 10 juillet 2018.

Dans le but de préserver un climat propice aux apprentissages,
un élève pourrait se voir expulsé si son comportement entrave
le bon déroulement des activités.

