Les cours d’été à la CSMB
Conditions d’admission
Pour être admis à un cours d’été, l’élève doit :
• avoir un résultat final au sommaire de l’année entre 50 % et 59 % ou une
recommandation de la direction de son école;
• avoir en main son bulletin final de juin 2018;
• payer la totalité des frais demandés lors de l’inscription;
• avoir déjà suivi le cours en question.

*

Les élèves de la 4e et de la 5e secondaire doivent avoir leur relevé des
apprentissages du ministère de l’Éducation.

Pour s’inscrire au pont en mathématique CST-4e sec. vers TS-4e sec., l’élève doit
avoir réussi son cours de CST de 4e sec. De plus, il doit avoir obtenu un résultat
global supérieur ou égal à 75 % ou une recommandation de la direction de son
école. Normalement, ce cours est offert aux élèves qui n’ont pas de reprise
d’épreuves à réaliser. Toutefois, une analyse de dossier pourrait se faire.

Modalités d’inscription

L’élève est autorisé à s’inscrire à un seul des cours disponibles à la CSMB. Pour
ceux qui ont plus d’un cours à reprendre, nous vous invitons à consulter l’offre
de service de la CS Beauce-Etchemin.
Une priorité d’inscription est accordée aux élèves qui fréquentaient la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys en 2017-2018.
Inscription sur place :
• Les frais d’inscription sont payables en argent comptant, par carte de débit ou
encore par chèque certifié ou mandat postal fait au nom de la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys.
Inscription en ligne :
• Les frais d’inscription sont payables par carte de crédit seulement.
Il est obligatoire de suivre les cours suivants pour être admissible aux reprises
d’épreuves :
• Français et mathématique de la 2e et 3e secondaire;
• Applications technologiques et scientifiques (ATS) ou Science et
technologie (ST) de 4e secondaire - Volet pratique.

Horaire des cours – 18 au 27 juillet 2018
Session d’épreuves – 30 juillet au 3 août.
•
•
•

Les portes ouvrent dès 8 h et ce, jusqu'à 13 h.
Les cours débutent à 8 h 30, se terminent à 12 h 30 et intègrent une pause
de 15 minutes par jour.
Le transport des élèves est sous la responsabilité des parents.

Règlements - Cours

Les règlements de l’école sont semblables à ceux en vigueur durant l’année
scolaire. Le code de vie des cours d’été sera remis et présenté au début de la
session d’été.

Modalités de remboursement

Si un élève se désiste avant le début des cours, ou dans le cas de l’annulation
d’un cours en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions, les sommes
versées seront remboursées par chèque au cours du mois d’août. Dès que les
cours auront débuté, il n’y aura aucun remboursement.

Cours et frais d’inscription CSMB
Élèves de la
CSMB

Élèves de
l’extérieur

2e, 3e, 4e et 5e secondaire

210 $

310 $

2e, 3e et 4e secondaire

210 $

310 $

4e secondaire

300 $

400 $

Histoire du Québec et du Canada

4e secondaire

170 $

270 $

Sciences
Applications technologiques et scientifiques (ATS)
Science et technologie (ST)

4e secondaire

250 $

350 $

Chaque cours sera offert uniquement s’il y a un nombre suffisant d’inscriptions.
Français, langue d’enseignement
Mathématique incluant :
Culture, société et technique (CST)
Technico-sciences (TS)
Sciences naturelles (SN)
Pont de CST vers TS*

*Le pont en mathématique CST 4e sec. vers TS 4e sec. est offert uniquement à l’école secondaire Cavelier-De LaSalle. Les cours se déroulent du mercredi 18 juillet au jeudi
le 2 août 2018, incluant la passation des épreuves. La durée du cours est de 48 heures.

Cours en ligne avec la CS Beauce-Etchemin

En partenariat avec la CSMB, la CSBE offre des cours de rattrapage en ligne aux élèves de 3e, 4e et de la 5e secondaire.
Site Web CSBE : http://www.csbe.qc.ca | Centre d’apprentissage en ligne : http://coursenligne.csbe.qc.ca/
La période d’inscription pour ces cours de rattrapage débute le 25 juin. Les cours débuteront le 9 juillet 2018.
Les élèves qui s’inscrivent à un cours en ligne pour une matière assujettie à une épreuve unique de 4e secondaire
(mathématique, sciences) ou de 5e secondaire (français, anglais), devront s’inscrire à l’épreuve à l’école Cavelier-De
LaSalle de la CSMB. Voir l’horaire de la session d’épreuves au dos de ce document.

Les reprises d’épreuves

Horaire des épreuves offertes
* Épreuve unique du ministère de l’Éducation

Français, langue d’enseignement

Inscription aux épreuves - 4e et 5e sec.
•

Lundi 23 et mardi 24 juillet entre 9 h et 12 h

Il est possible, pour les élèves de la 4e et 5e secondaire, de s’inscrire
uniquement aux reprises d’épreuves (sans suivre le cours) dans les
écoles secondaires qui offrent les cours d’été.
Frais d’inscription aux épreuves - 4 et 5 sec. pour les élèves de
l’extérieur :
e

•

2e, 3e et 4e sec.
5e sec.*

Écriture (C2)

e

Selon le nombre d’épreuves reprises dans la même discipline:

90 $ (1 épreuve) | 150 $ (2 ou 3 épreuves)

Conditions à respecter le jour de l’épreuve

• Avoir en main sa carte d’identité avec photo.
• Aucun élève n’est admis en classe trente minutes après le début
de l’épreuve.
• Téléphone cellulaire et tout autre appareil électronique sont
interdits.
• Aucun élève n’est autorisé à quitter la salle de classe avant la
moitié du temps alloué pour l’épreuve.

Matériel autorisé lors des épreuves

• Français et Anglais: dictionnaire, recueil de conjugaison,
grammaire ou code grammatical.
• Mathématique : aide-mémoire (manuscrit), calculatrice et
instruments de géométrie.
• Science : instruments à dessin et calculatrice scientifique sans
affichage graphique.

Communication des résultats aux épreuves
•

Lundi 23 juillet, de 9 h à 12 h
Remise des documents de préparation pour Français, écriture, 5e sec.*
4e sec. (lecture et écriture)
Activités
Jeudi 26 juillet
préparatoires
5e sec (lecture)
2e sec.
Lundi 30 juillet
3e et 4e sec.
Lecture (C1)
Lundi 30 juillet
5e sec.
Mercredi 1er août

Les résultats de 2e et 3 secondaire vous seront expédiés par courrier
dans la semaine du 6 août 2018.

• En 4e et en 5e secondaire, les résultats partiels vous seront envoyés par
courrier dans la semaine du 6 août 2018. Le MEES vous fera parvenir le
relevé officiel dans la semaine du 13 août 2018.

Mathématique
Résoudre (C1)

2e et 3e sec.
CST, TS, SN, Pont : 4e sec.
CST, TS et SN : 5e sec.

Raisonner (C2)

2e sec.
3e sec.
CST, TS, SN, Pont : 4e sec. *
CST, TS et SN : 5e sec.

Histoire du Québec et du Canada

4e sec.

13 h à 16 h
8 h 30 à 10 h 30
8 h 30 à 11 h
8 h 30 à 11 h 30

Mercredi 1er août
Lundi 30 juillet

8 h 30 à 11 h 30
8 h 30 à 11 h 45

Mardi 31 juillet
Jeudi 2 août
Mardi 31 juillet
Jeudi 2 août
Jeudi 2 août
Mardi 31 juillet
Jeudi 2 août

9 h à 11 h
13 h à 15 h
9 h à 11 h
8 h 30 à 11 h
8 h 30 à 11 h 30
9 h à 12 h
13 h à 16 h

Mercredi 1er août 13 h à 16 h

Sciences
La date de passation de l’épreuve liée au volet pratique des élèves inscrits aux cours de
sciences (ST et ATS) de la 4e sec sera déterminée au début de la session des cours.
Théorie (C2)

ST et ATS - 4e sec. *

Vendredi 3 août

Lundi 23 juillet et mardi 24 juillet, de 9 h à 12 h
Remise des documents de préparation pour Anglais-enrichi, 5e sec.
Tâche préparatoire

5e sec. *

Mercredi 1er août

12 h à 13 h

Prod. écrite (C2, C3)

5e

Jeudi 2 août

8 h 30 à 11 h

Anglais – Base, langue seconde
Tâche préparatoire
(C1, C2, C3)
Oral (C1)

Site Web : cours.ete.csmb.qc.ca

18 juillet au 3 août

(incluant les épreuves)

Inscription sur place
2e à 5e secondaire

Vendredi 13 juillet | de 8 h à 17 h
À l’une des écoles suivantes :

École secondaire
Cavelier-De LaSalle
9199, rue Centrale
LaSalle, H8R 2J9
514 855-4948, poste 2

École secondaire
Saint-Laurent

Pavillon Émile Legault
2395, Boulevard Thimens,
Saint-Laurent, H4R 1T4
514 855-4948, poste 1

9 h à 12 h

Anglais – Enrichi, langue seconde

sec.*

Les cours d’été 2018

Les lignes téléphoniques seront disponibles à compter du 3 juillet.
Avant le 1er juillet, pour toute information, veuillez communiquer
avec la direction de votre école.

Inscription en ligne
2e et 3e secondaire :

4e sec.
5e sec.*
4e sec.
5e sec.*

Vendredi 27 juillet
Lundi 30 juillet
Vendredi 27 juillet
Lundi 30 juillet

13 h à 14 h
13 h à 14 h
14 h à …
14 h à …

Compréh. et
Prod. écrite (C2, C3)
Compréh. (C2)

4e sec.

Mardi 31 juillet

13 h 30 à 16 h 30

5e sec.

Mardi 31 juillet

13 h à 16 h

Prod. écrite (C3)

5e sec. *

Jeudi 2 août

9 h à 11 h

Vendredi 29 juin au vendredi 13 juillet
4e et 5e secondaire :
Mardi 10 juillet au vendredi 13 juillet
*Note : Le numéro de fiche qui apparaît sur le bulletin sera nécessaire
pour l’inscription.

