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Service d’aide à la réussite 
Période estivale 2019 

 
Les élèves qui souhaitent bénéficier de cours d’été 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 2019. 
 
Cours d’été en ligne  
 
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 en classe 
 
Pour les élèves qui souhaitent bénéficier de cours d’été dans les commissions 
scolaires environnantes, des informations sont mentionnées dans ce document 1. 
Vous y trouverez les sites Web ainsi que toutes les informations reliées aux 
modalités des cours d’été. 
 
 
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 29 juillet au 
2 août 2019. Veuillez noter que l’inscription aux examens de reprise se fait en 
ligne (jusqu’au vendredi 19 juillet 2019) 2; veuillez consulter le site Web de la 
Commission scolaire de Portneuf : 
(http://www.csportneuf.qc.ca/public/secondaire/services/cours-dete-et-
examens).  
 
Services éducatifs 
Juin 2019 

                                                           
1   Il est suggéré de visiter les sites Web des commissions scolaires et organismes afin d’avoir toutes les 

informations à jour. 
2   Le lien pour procéder à l’inscription sera ajouté sur le site Web au plus tard le 25 juin 2019. 
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Cours d’été en ligne 
 
Commission scolaire Beauce-Etchemin  
(Ste-Marie-de-Beauce)  
 

Cours d’été offerts 
en ligne 

 
 Anglais (3 compétences) (3e à 5e sec.) 
 Français (lecture et écriture) (2e à 4e sec.) 
 Français (3 compétences) (5e sec.) 
 Histoire 3e et 4e sec. 
 Mathématique (3e à 5e sec.) – vérifier les compétences évaluées selon 

les niveaux et les programmes 
 Science et technologie (3e et 4e sec.) – vérifier les volets évalués selon 

les niveaux et les programmes 
 Science et environnement (SE) (4e sec.) 

 

Période 
d’inscriptions 

Du 17 juin au 5 juillet 2019, 16 h * 
* sous réserve de places disponibles  

Quand? 
Les cours commenceront le 8 juillet 2019 et se termineront à la session 
d’examens d’août 2019 

Coûts 

 
Entre 140 $ et 690 $ (selon le cours suivi) 
À ce montant, il faut ajouter des frais administratifs de 20 $ 
(commissions scolaires partenaires) 
 

Pour informations 
et inscription 

 
http://cal.csbe.qc.ca/  
418 228-5541, poste 20000 
418 386-5541, poste 20000 
Ligne sans frais : 1 855 233-2410 

cal@csbe.qc.ca  
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Cours d’été en classe (dans les commissions scolaires environnantes) 
 
Commission scolaire des Découvreurs 
 

Cours d’été offerts 
en classe 

 
 Anglais 1re à 5e sec. 
 Français 1re à 5e sec. 
 Histoire 3e et 4e sec. 
 Mathématique 1re à 5e sec. – vérifier les compétences évaluées selon les 

niveaux et les programmes 
 Science et technologie (ST) / Applications tech. et scientifiques (ATS) 

3e et 4e sec. – vérifier les volets évalués selon les niveaux et les 
programmes 

 

Période 
d’inscriptions 

 
10 et 11 juillet (entre 8 h 15 et 18 h) 
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette  
1801, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette G2E 3C6 / Entrée porte 1 
(porte principale)  
Aucune inscription par téléphone 
 

Quand? Entre le 15 juillet et le 1er août (selon le cours suivi) 

Coûts Entre 150 $ et 390 $ (selon le cours suivi) 

Pour informations 
et inscription 

 
http://seduc.csdecou.qc.ca/coursete/    
Jusqu’au 5 juillet : 418 652-2121 (postes 4299 ou 4238) 
Entre le 2 juillet et le 2 août : 418 872-9836 
Entre le 5 et le 9 août : 418 652-2121 (poste 4238) 
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Commission scolaire de la Capitale 
 

Cours d’été offerts 
en classe 

 
 Anglais 1re à 4e sec. 
 Français 1re à 5e sec. 
 Histoire 4e sec. 
 Mathématique 1re à 4e sec. – vérifier les compétences évaluées selon les 

niveaux et les programmes 
 Science et technologie (ST) / Applications tech. et scientifique (ATS) 

4e sec. – vérifier les volets évalués selon les niveaux et les programmes 
 

Période 
d’inscriptions 

Du 2 au 12 juillet 2019, de 8 h 30 à 16 h, à l’école Jean-de-Brébeuf pour les 
élèves de l’extérieur de la commission scolaire de la Capitale 
Pour l’inscription, une copie obligatoire du bulletin de juin 2019 est 
exigée.  

Critères 
d’inscription 

Tout élève de la commission scolaire de la Capitale ou de l’extérieur peut 
s’inscrire à un cours de récupération qu’il a déjà suivi pendant l’année 
scolaire et auquel il a obtenu un minimum de 45 % au résultat global à la 
fin de l’année scolaire. Prenez note que les cours sont offerts sous réserve 
d’un nombre minimum d’inscriptions. 

Quand? Entre le 8 juillet et le 1er août 

Coûts Entre 125 $ et 410 $ (selon le cours suivi) 

Pour informations 
et inscription 

 
https://www.cscapitale.qc.ca/secondaire/cours-dete-reprise-
dexamens-secondaire/ 
Entre le 1er et le 28 juin : 418 686-4040 (poste 2208) 
À partir du 2 juillet : 418 686-4040 (poste à déterminer) 
 

 
 
Autres ressources 
 

Études secours 
 
https://www.etudesecours.com/ 
418 271-7777 
info@etudesecours.com 
 
 

Allo Prof 
 
http://www.alloprof.qc.ca/ 
1 888 776-4455 



 

 

INSCRIPTION - PROCÉDURE À SUIVRE 

1. L’inscription se fait EN LIGNE, jusqu’au vendredi 19 juillet 2019 sur le site Internet de la Commission 
scolaire de Portneuf : 
 

www.csportneuf.qc.ca  
 
 

2. Pour toute information ou si vous rencontrez un problème technique, vous pouvez communiquer avec 
les responsables des inscriptions aux examens de reprise aux Services éducatifs. 

 
418-285-5111 

 

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet 2019. Vous pouvez laisser 

un message et un retour d'appel sera fait le lundi 22 juillet 2019 pour finaliser votre inscription.  

PASSATION DES ÉPREUVES 
La passation des épreuves a lieu au Centre administratif Michel-Pagé 

                                               310, rue de l'Église Donnacona (Québec)  G3M 1Z8 

 
- Les élèves doivent se présenter au moins 15 minutes avant le début de l’examen et fournir une carte 

d’identité officielle avec photo. 
- Les élèves qui s’inscrivent à la reprise en français écriture et lecture de 4e et 5e secondaire ainsi que 

pour l’anglais enrichi de 5e secondaire doivent se procurer le dossier préparatoire à partir des points 

suivants : 

Au Centre administratif Michel-Pagé (pour toutes les écoles secondaires) 
Le 22 juillet 2019, de 9h à 12h et 13h à 16h 
  
Aux écoles secondaires de St-Marc et Louis-Jobin 
Le 22 juillet 2019, de 12h à 15h 

 

TRANSMISSION DES RÉSULTATS 

Les résultats seront disponibles après le 14 août.  Seulement après ce délai, pour de plus amples informations, 
veuillez contacter l’école secondaire que l’élève fréquentait durant l’année scolaire. 
 
Vers le 16 août 2019, l’élève de 4e et 5e secondaire verra ses résultats consignés sur un relevé des 
apprentissages que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur lui expédiera.  Si l’élève doit se 
présenter dans un établissement d’enseignement collégial ou dans un centre de formation professionnelle 
avant cette date, veuillez prendre note que les établissements d’enseignement collégiaux ont accès aux 
données du Ministère pour connaître les résultats des élèves qui ont fait des reprises en août. 
 
Le 10 juin 2019                      La Direction des Services éducatifs 

SESSION DE REPRISE D’EXAMENS 
DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT 2019  

AU CENTRE ADMINISTRATIF MICHEL PAGÉ 

http://www.csportneuf.qc.ca/


HH OO RR AA II RR EE   DD EE   LL AA   SS EE SS SS II OO NN   DD EE   RR EE PP RR II SS EE   DD EE SS   EE XX AA MM EE NN SS   DD EE   JJ UU II LL LL EE TT -- AA OO ÛÛ TT   22 00 11 99   
La passation de tous ces examens a lieu au Centre administratif Michel-Pagé, à la salle des commissaires (sous-sol) 

* Remise du dossier ou du cahier de préparation aux élèves 

PPOOUURR  SS’’IINNSSCCRRIIRREE  ÀÀ  LLAA  RREEPPRRIISSEE  

EEnn  lliiggnnee  ::   
www.csportneuf.qc.ca/enseignement/secondaire/cours-d’été-et-

reprise-d’examens 

 

  

Pour des problèmes techniques 
ou autres informations : 

EEnn  ttéélléépphhoonnaanntt  aauuxx  SSeerrvviicceess  éédduuccaattiiffss    

441188--228855--55111111  
 

Les bureaux seront fermés du 
lundi 15 juillet au vendredi 

19 juillet. 

ÉPREUVES COMMISSION SCOLAIRE 
 
AU CENTRE ADMINISTRATIF MICHEL-PAGÉ de Donnacona, 
Services éducatifs, de 9h à 12h et 13h à 16h. 

 

 
Français : 
En 4e secondaire, Écriture et Lecture et en 5e secondaire, Lecture 
 
Le 22 au 24 juillet 2019 

 

ÉPREUVES MINISTÉRIELLES 
 
AU CENTRE ADMINISTRATIF MICHEL-PAGÉ de Donnacona, Services éducatifs, de 9h à 12h et 13h 
à 16h, la remise du dossier ou du cahier de préparation aux élèves s’effectue aux dates ci-dessous : 

 
Français : 
En 5e secondaire – Écriture (132-520) : 22 juillet 2019 

 
Anglais enrichi 
En 5e secondaire – 136-540 et 136-550 : 22 juillet 2019 

AUX ÉCOLES SECONDAIRES DE ST-MARC ET LOUIS-JOBIN :  La remise du dossier préparatoire ou du cahier de préparation aux élèves s’effectue  

le 22 juillet, de 12h à 15h. 
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LUNDI, 29 juillet 2019 MARDI, 30 juillet 2019 MERCREDI, 31 juillet 2019 JEUDI, 1er août 2019 VENDREDI, 2 août 2019 

  
8h30  à 11h30 Compétence 2  
 Français, écriture 132-420   
 4e secondaire 
 

8h30 à 11h45  Français, écriture * 
  5e secondaire  132-520 
 
 
 

 
9h à 12h Compétence 2 
 Math CST  063-420 
 Math TS  064-420 

 Math SN  065-420 

 

9h à 12h Compétence 2 
 Math TS  064-520 
 Math SN  065-520 
 
 

 
Avant-midi  
Anglais enrichi, langue sec.  (**136-540 et 136-550) 

Écoute du document audio et discussion   
 

 
8h45 à 11h45 Anglais, 5e sec.  134-520 
 Compréhension de lecture   134-520 

9h à 12h Compétences 2 et 3  
 Anglais, langue seconde 134-404 
 4e secondaire 
 
Anglais 134-504 
Les élèves qui ne font pas la partie orale en anglais 
de 5e secondaire doivent se présenter à 8h au 
centre administratif Michel-Pagé pour la lecture du 
Preparation Booklet. 
 

9h à 11h  Anglais, 5e sec.   134-530 
  Production écrite   
 

9h à 12h  Anglais 5e sec. ENRICHI * 136-540 

  Production écrite     136-550 

 
 Compétence 2 
9h à 12h Sc. et technologie  
 ST  055-410 
 ATS   057-410 

 
13h à 15h Sc. et technologie 058-402 
 SE ET STE 058-404 
 

13h à 15h30 Chimie 534   051-504 
 (théorie) 
 
13h à 16h Physique 534  053-504 
 (théorie) 
 

 
 

   Compétence 2 

13h à 15h30 Histoire du Québec   
 Et du Canana   085-404 
 
  

  
13h à 16h Compétence 1  
 Français, 4e sec.   132-410 
 Lecture 
 

13h à 16h Français,5e sec. 132-510 
 Lecture  
 

13h à 15h30 Compétence 1 
 Math CST  063-410 
 Math TS  064-410 

 Math SN  065-410 

 

13h à 15h30 Compétence 1 
  
 Math TS  064-510 
 Math SN  065-510 

ANGLAIS 134-510 (orale)   Du 30 juillet (après-midi) au 1er août 2019 – L’horaire sera établi selon la clientèle inscrite.  ÉPREUVE UNIQUE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION         ÉPREUVE COMMISSION SCOLAIRE  

 

La Direction des services éducatifs Juin 2019 

**MATH CST 5E SECONDAIRE 
Les élèves qui désirent s’inscrire à une reprise en 
math CST (063-510 et 063-520) doivent prendre 
information auprès de la C.S de la Beauce à 
l’adresse suivante : 
https://corsi.csbe.qc.ca/index.php  

 

https://corsi.csbe.qc.ca/index.php

