Service d’aide à la réussite
Période estivale 2016

Cours d’été en ligne 2016
Les élèves qui souhaitent bénéficier de cours d’été en ligne sont invités à prendre
connaissance des informations du présent document 1. En consultant les sites
Web mentionnés, les élèves connaîtront les modalités et exigences reliées à
l’offre de cours disponible pour l’été 2016.

Il n’y aura pas de cours d’été offerts à la Commission scolaire de Portneuf. Seule
la session de reprise des épreuves commission scolaire et ministérielles sera
offerte pour les élèves de 4e et 5e secondaire lors de la semaine du 25 au
29 juillet 2016. Des informations à cet effet seront transmises ultérieurement.

Nous invitons les élèves qui répondent aux critères d’admission à expérimenter
les cours en ligne. Ce service a su faire ses preuves au cours des dernières années.
Il offre un apprentissage personnalisé à l’élève, un suivi rigoureux, tout en
donnant la possibilité à l’élève de développer des compétences non maîtrisées
dans un objectif de réussite du cours visé.
Cours d’été 2016
Pour les élèves qui souhaitent bénéficier de cours d’été dans les commissions
scolaires environnantes, des informations sont mentionnées à la fin de ce
document. Les sites Web sont également indiqués; toutes les informations reliées
aux modalités des cours d’été y sont inscrites.
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Nous vous invitons à visiter les sites web de l’organisme et des commissions scolaires pour de plus
amples informations.

Cours d’été 2016 en ligne

Commission scolaire Beauce-Etchemin
(Ste-Marie-de-Beauce)

Cours d’été offerts
en ligne

Français (lecture et écriture) (3e à 5e sec.)
Mathématique (C2) (3e à 5e sec.)
Anglais (3 compétences) (3e à 5e sec.)
Science et technologie (ST) (théorique et pratique) 4e sec.
Science et environnement (SE) (théorique et pratique) 4e sec.
Histoire 3e et 4e sec.

Période
d’inscriptions

À partir du 27 juin 2016

Quand?

Les cours commenceront le 4 juillet 2016 et se termineront à la session
d’examens de juillet 2016

Coûts

Pour informations
et inscription

Français (340 $ + 20 $ frais d’administration)
Mathématique (entre 260 $ et 300 $ + 20 $ frais d’administration)
Anglais (340 $ + 20 $ frais d’administration)
Science (260 $ + 20 $ frais d’administration)
Histoire (260 $ + 20 $ frais d’administration)
coursenligne.csbe.qc.ca
1 855 233-2410
coursenligne@csbe.qc.ca

Succès Scolaire
Cours d’été offerts
en ligne

Français (1re à 3e sec.),
Mathématique (1re à 4e sec.)
Science et technologie (ST) 4e sec.
Histoire 4e sec.

Période
d’inscriptions

Du 25 avril au 4 juillet 2016 inclusivement

Quand?

Les cours se déroulent du 4 juillet au 22 juillet 2016 inclusivement

Coûts

Information à venir

Pour informations
et inscription

www.coursdete.com
1 877 988-8672
coursete@successcolaire.ca

Cours d’été 2016 dans les commissions scolaires environnantes (en classe)

Commission scolaire des Découvreurs

Cours d’été offerts
en classe

Période
d’inscriptions

Français 1re à 5e sec.
Mathématique 1re à 5e sec.
Anglais 1re à 5e sec.
Science et technologie (ST) / Applications tech. et scientifiques (ATS) 3e et
4e sec.
Histoire 3e et 4e sec.
6 et 7 juillet (entre 8 h 15 et 18 h)
Collège des Compagnons (3643, v. des Compagnons, Québec – porte 3)
Aucune inscription par téléphone

Quand?

Entre le 11 et le 28 juillet (selon le cours choisi)

Coûts

Entre 219 $ et 383 $ (selon le cours choisi)

Pour informations
et inscription

www.csdecou.qc.ca
Jusqu’au 5 juillet : 418 652-2121 (postes 4299 ou 4164)
Entre le 6 et le 29 juillet : 418-652-2170 (poste 6070)
Entre le 1er et le 5 août : 418 652-2121 (postes 4238 ou 4222)

Commission scolaire de la Capitale

Cours d’été offerts
en classe

Français 1re à 5e sec.
Mathématique 1re à 4e sec.
Anglais 1re à 4e sec.
Science et technologie (ST) / Applications tech. et scientifique (ATS) 4e sec.
Histoire 4e sec.

Période
d’inscriptions

Du 5 au 15 juillet 2016 (vérifier la date du début des services désirés afin
de ne pas vous inscrire en retard)

Critères
d’inscription

Avoir obtenu un minimum de 45 % au résultat global à la fin de l’année
scolaire

Quand?

Entre le 7 juillet et le 28 juillet (selon le cours choisi)

Coûts

Entre 160 $ et 390 $ (selon le cours choisi)

Pour informations
et inscription

www.cscapitale.qc.ca
École des cours d’été (École secondaire La Camaradière)
418 686-4040

