
 

Cours d’été 2022 

Dates Détails 
Du 6 au 19 juillet Pour les élèves de 2e et de 3e secondaire pour les matières suivantes :  

français, anglais, mathématique et sciences : 
 
 Cours en présentiel - 8 h 45 à 12 h et 12 h 30 à 14 h 45 

(Les cours se tiendront à l’école secondaire de la Seigneurie – les travaux sont réalisés à même l’amplitude de cours) 
 

ou 
 
 Cours en ligne de type synchrone - 8 h à 12 h 30 et 13 h à 14 h 

(Les cours synchrones impliquent une interaction en temps réel entre l’enseignant et l’élève lors d’un horaire déterminé 
possibilité de présence en groupe de soutien et récupération – travaux à compléter en PM) 

Du 18 au 22 juillet Pour les élèves de 4e et 5e secondaire pour les matières suivantes : 
4e secondaire : science, mathématique, histoire et français 
5e secondaire : anglais et français 
 
Cours en ligne de type synchrone ET possibilité de présentiel le mercredi (mi-parcours)  
(Les cours synchrones impliquent une interaction en temps réel entre l’enseignant et l’élève lors d’un horaire déterminé) 
 
Lundi, mardi et jeudi, vendredi : en ligne                                                  
Mercredi : récupération en présentiel au besoin (facultatif, mais recommandé) 
 
Synchrone : 8 h à 12 h 30 (avec travaux à réaliser en PM et possibilité de présence en groupe de soutien) 
Présentiel : 8 h 45 à 12 h et 12 h 30 à 14 h 45 (les travaux sont réalisés à même l'amplitude de cours) 

 
 Du 25 juillet au 1er août Reprises d’épreuves – 4e et 5e secondaire – En présentiel à l’école secondaire de la Seigneurie – Horaire page 4 
 Ligne info-parcours :  
Un conseiller d’orientation sera disponible entre le 4 juillet et le 22 juillet pour aider l’élève à faire des choix judicieux en 
lien avec son parcours scolaire. Il sera en mesure de répondre aux questions concernant le relevé des apprentissages du 
MEQ (4e - 5e secondaire) ou pour informer sur les choix de cours, les classements, etc. Les parents ou les élèves sont donc 
invités à communiquer avec cette personne en composant le 418 570-8883. 
 Contactez-nous 

Secrétariat des cours d’été 
418 664-0755 

coursdete@csdps.qc.ca

mailto:coursdete@csdps.qc.ca


Cours en présentiel ou en ligne de type synchrone 
Élèves de 2e et 3e secondaire 
Du 6 au 19 juillet 
8 h 45 à 12 h et 12 h 30 à 14 h 45 (cours en présentiel)  
(Les cours en présentiel se tiendront à l’école secondaire de la Seigneurie – les travaux sont réalisés à même l’amplitude de cours) 
ou 
8 h à 12 h 30 et 13 h à 14 h (cours en ligne de type synchrone) 
(Les cours synchrones impliquent une interaction en temps réel entre l’enseignant et l’élève en fonction d’un horaire déterminé) 
 
Conditions d’admission – Modalités 
 Avoir suivi le cours en 2021-2022 
 Avoir obtenu un résultat final entre 50 % et 59 % 
 S’engager à être présent pour toute la durée du cours, entre autres pour permettre à l’enseignant de porter un jugement à partir d’un bilan de traces d’apprentissage 

aux termes des deux semaines de cours. 
 

Cours offerts 
 Français 
 Mathématique 
 Anglais  
 Sciences (3e secondaire seulement) 

 
Coûts 
 325 $ pour les élèves du Centre de services scolaires des Premières-Seigneuries 
 405 $ pour les élèves qui ne fréquentent pas une de nos écoles  

 
Transport 
Un service de navette est offert pour les élèves qui suivront les cours en présentiel selon deux parcours : 
Parcours 1 : École Le Sommet – École des Sentiers – Polyvalente de Charlesbourg – École Samuel-De Champlain 
Parcours 2 : École du Mont-Sainte-Anne – Coin avenue Royale/Rue Dick (Château-Richer) – Église Ange-Gardien – Coin Royale/Notre Dame (Boischatel) 
Coûts : 50 $ (pour un élève qui ne fréquente pas une de nos écoles secondaires, 15 $ de plus pour un total de 65 $) 
 
Suivis – Évaluation et résultats 
L’enseignant portera un jugement sur la progression des apprentissages de l’élève. Pour ce faire, celui-ci utilisera les traces réalisées au quotidien en plus de quelques évaluations 
sommaires. L’implication active et la présence de l’élève sont donc essentielles. Au terme du cours, le résultat vous sera communiqué sous forme de réussite ou échec 

 Réussite du cours d’été : Le résultat sera transmis à l’école d’appartenance (la mention réussite apparaîtra sur le bulletin) 
 Échec du cours d’été : L’information sera transmise à l’école d’appartenance (le résultat global de juin 2022 demeure inchangé)  

 
Pour s’inscrire 
Les modalités d’inscriptions vous seront acheminées sous peu. 

 
Matériel 
Pour les élèves ayant besoin de matériel numérique, le prêt se fera avec l’école fréquentée en cours d’année. Nous vous invitons donc à contacter le secrétariat de l’école afin de 
les aviser de vos besoins. 



Cours en ligne de type synchrone ET récupération en présentiel au besoin à la mi-parcours  
Élèves de 4e et 5e secondaire 
Du 18 au 22 juillet 
(Les cours synchrones impliquent une interaction en temps réel entre l’enseignant et l’élève lors d’un horaire déterminé. 
 
Lundi, mardi et jeudi, vendredi : en ligne - 8 h à 12 h 30 (avec travaux à réaliser en PM et possibilité de présence en groupe de soutien)                                               
Mercredi : récupération en présentiel au besoin (facultatif, mais recommandé) - 8 h 45 à 12 h et 12 h 30 à 14 h 45 (les travaux sont réalisés à même l'amplitude de cours) 
 
Conditions d’admission – Modalités 
 Avoir suivi le cours en 2021-2022 
 S’engager à être présent pour toute la durée du cours et à l’examen de reprise 

 
Cours offerts 
 4e secondaire: science, mathématique, histoire et français 
 5e secondaire: anglais et français 

 
Coûts 
 250 $ pour les élèves du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries 
 330 $ pour les élèves qui ne fréquentent pas une de nos écoles  

 
Suivis – Évaluation et résultats 
L’élève devra se présenter à la reprise d’examen (voir horaire page suivante). 
Les résultats obtenus à ces épreuves seront transmis aux élèves par la poste. Les relevés des apprentissages du Ministère seront postés à partir du 14 août. 
Les résultats seront également disponibles sur le dossier scolaire de l’élève en ligne . (https://portail.education.gouv.qc.ca/fr)  
 
Pour s’inscrire 
Les inscriptions se feront sur rendez-vous seulement les 13 et 14 juillet à l’école secondaire de la Seigneurie – Pour prendre rendez-vous : 
https://outlook.off ice365.com/owa/calendar/G434eb865478a47878ef4d794a394eb17@csdps.qc.ca/bookings/  
Le fait de prendre rendez-vous n’officialise pas l’inscription, vous devez vous présenter en personne au moment sélectionné afin de procéder à l’inscription et de faire le 
paiement s’il y a lieu. 
 

 
Matériel 
Pour les élèves ayant besoin de matériel numérique, le prêt se fera avec l’école fréquentée en cours d’année. Nous vous invitons donc à contacter le secrétariat de l’école afin de 
les aviser de vos besoins.

https://portail.education.gouv.qc.ca/fr
https://outlook.office365.com/owa/calendar/G434eb865478a47878ef4d794a394eb17@csdps.qc.ca/bookings/


 
HORAIRE DES REPRISES D’ÉPREUVES 

Conditions : avoir suivi le cours pendant l’année scolaire et s’être inscrit  
Date Examen Code de cours Heure Coût 

25 juillet 

AM 
Science et environnement – 4e secondaire  058-402 9 h à 11 h  50 $ 
Science et technologie de l’environnement – 4e secondaire 058-404 9 h à 11 h  50 $ 

PM 

Français lecture – 4e secondaire 
Lecture du recueil 

132-410 13 h à 16 h  --- 

Français lecture – 5e secondaire 132-510 12 h à 13 h (tâche préparatoire) 
13 h à 16 h  

50 $ 

26 juillet 

AM 
Français lecture – 4e secondaire 
 

132-410 8 h 30 à 11 h 50 $ 

Anglais de base – Remise du reading booklet et tâche préparatoire 136-540/550 9 h à 10 h --- 

PM 

Anglais de base – Réinvestir sa compréhension – 4e secondaire   
L’élève doit se présenter le 20 juillet à 13 h pour récupérer le reading booklet et 
faire sa tâche préparatoire (13 h à 14 h). 

134-420/430 13 h à 16 h 50 $ 

Anglais enrichi – Remise du reading booklet  136-540/550 Entre 8 h et 15 h  
27 juillet 

AM 

Français – production écrite – 5e secondaire 
Remise du cahier de préparation le 20 juillet au secrétariat 
Réalisation d’une activité préparatoire : 21 juillet – 13 h à 15 h 

132-520 8 h 30 à 11 h 45 
∗ Arrivée à partir de 8 h 15 pour la 

vérification de la feuille de note 

--- 

Français – production écrite – 4e secondaire 
Lors de l’inscription : remise du cahier de préparation 

132-420 8 h 30 à 11 h 45 50 $ 

PM Physique – 5e secondaire 053-504 13 h à 16 h 50 $ 
28 juillet 

AM 

Mathématique CST – Raisonner – 4e secondaire 063-420 9 h à 12 h --- 
Mathématique TS – Raisonner – 4e secondaire 064-420 9 h à 12 h --- 
Mathématique SN – Raisonner – 4e secondaire 065-420 9 h à 12 h --- 
Chimie – 5e secondaire 051-504 9 h à 12 h 50 $ 

PM 

Mathématique CST – Raisonner – 5e secondaire 063-520 13 h à 16 h  50 $ 
Mathématique TS – Raisonner – 5e secondaire 064-520 13 h à 16 h  50 $ 
Mathématique SN – Raisonner – 5e secondaire 065-520 13 h à 16 h  50 $ 
Mathématique CST – Résoudre – 4e secondaire 063-410 13 h à 16 h  50 $ 

29 juillet 

AM 
Science et technologie – 4e secondaire 055-410 9 h à 12 h --- 
App. Technologiques et scientifiques – 4e secondaire 057-410 9 h à 12 h --- 

PM 
Histoire du Québec et du Canada – 4e secondaire 085-404 13 h à 16 h 50 $ 
Anglais enrichi – Tâche préparatoire – 5e secondaire 136-540/550 13 h à 14 h --- 

1er août  

AM 

Anglais de base – Interaction orale et production écrite – 5e secondaire 
L’élève doit se présenter le 26 juillet à 9 h pour récupérer le reading booklet et 
faire sa tâche préparatoire (9 h à 10 h). 

134-510/530 9 h à 11 h  --- 

Anglais enrichi – Réinvestir sa compréhension et production écrite – 5e secondaire - 
Remise du reading booklet le 26 juillet au secrétariat et tâche préparatoire le 29 
juillet 13 h à 14 h 

136-540-550 9 h à 12 h  ---  

 




