
 

 

 

SESSION D’APPRENTISSAGE ÉTÉ 2020 
3e 4e 5e secondaire 

La session des cours d’été 2020 est organisée pour les élèves du Centre de services scolaire des Découvreurs. Les élèves des autres 
centres de services ou des établissements privés doivent se référer à leur institution d'origine pour se prévaloir d'un tel service. 

Tous les cours auront lieu à la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette 
MODALITÉS D’INSCRIPTION (aucune inscription par téléphone) 

Lieu d’inscription : 
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette 
1801, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette G2E 3C6 / Entrée porte 1 (porte principale) 

Dates d’inscription : 8 et 9 juillet– 8h15 à 18h 

Dates des cours 13 au 24 juillet (cours de 40 heures : 8h à 12h et cours de 27h30 : 13h à 15h45) 

Épreuves 

Les épreuves des cours d’été se dérouleront à l’extérieur de la session des cours, soit 
pendant la semaine du 27 au 31 juillet.  
La présence de l’élève aux épreuves est obligatoire et la date d’une épreuve ne peut être modifiée.  
(voir le calendrier des épreuves en page 4) 

Coûts : 

 Élève inscrit dans une école du Centre de 
services scolaire des Découvreurs en juin 2020 

Élève de l’extérieur 

Cours de 40 heures 200 $ 325 $ 

Cours de 27h30 heures 150 $ 230 $ 

Les frais d’inscription doivent être acquittés au moment de l’inscription en priorisant les paiements par 
carte de débit. 

Il y a remboursement seulement lorsqu’il est impossible d’organiser le cours en raison d’un manque 
d’inscriptions. Le remboursement se fera dans un délai raisonnable à la demande des parents. 

Document nécessaire : 
Bulletin (3e secondaire) et Relevé des apprentissages du ministère de l'Éducation (4e et 5e secondaire) 
Pour les élèves du Centre de services scolaire des Découvreurs, ces documents seront disponibles à partir 
du 30 juin sur le portail parents https://mosaikportailparents.ca/accueil/fr/. 

Transport : 
Dans le contexte du COVID, le transport par le parent est recommandé. Toutefois, nous offrirons un service 
gratuit de navettes pour les élèves qui ne pourraient pas être transportés par les parents. Pour se prévaloir 
de ce service, les élèves doivent le signifier au moment de l’inscription. 

 

REPRISE D’ÉPREUVES SANS COURS D’ÉTÉ 
4e et 5e secondaire 

La reprise d'épreuves sans cours d’été est organisée pour les élèves de 4e et 5e secondaire du Centre de services scolaire des Découvreurs.  

Les élèves des autres centres de service ou des établissements privés doivent se référer à leur institution  pour se prévaloir d'un tel service. 
MODALITÉS D’INSCRIPTION (aucune inscription par téléphone) 

Lieux d’inscription : 
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette 
1801, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette G2E 3C6 / Entrée porte 1 (porte principale) 

Dates d’inscription : 20 juillet (9h à 17h)  

Dates des épreuves : Consulter le calendrier des épreuves en page 4 

Coûts : Gratuit 

Document nécessaire : 
Relevé des apprentissages du Ministère de l'Éducation 
Pour les élèves du Centre de services scolaire des Découvreurs, ces documents seront disponibles à partir 
du 30 juin sur le portail parents https://mosaikportailparents.ca/accueil/fr/ 

Admissibilité aux 
reprises d’épreuves : 

L’élève doit avoir suivi le cours pendant l’année scolaire pour être admissible à la reprise 
d’épreuve. 
L’élève inscrit à un cours d’été est automatiquement inscrit à l’épreuve de reprise. 

Transport : 
Le transport scolaire pendant la semaine de reprise d’épreuves est offert uniquement aux élèves ayant 
suivi un cours d’été. 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
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COURS OFFERTS 

3e secondaire Durée 
(excluant les épreuves) Conditions d’admission 

8
h

 à
 1

2
h

 

064-300 Mathématique 40 h Avoir suivi le cours pendant l’année scolaire 2019-2020. 

132-308 Français 40 h Avoir suivi le cours pendant l’année scolaire 2019-2020. 

 

4e secondaire Durée 
(excluant les épreuves) Conditions d’admission 

8
h

 à
 1

2
h

 

063-414 
Mathématique 
Séquence Culture, société et technique 

40 h 

Avoir suivi le cours pendant l’année scolaire 2019-2020. 

L’élève ayant suivi la séquence Technico-sciences ou Sciences 
naturelles peut être admis à la séquence Culture, société et 
technique. 

065-426 
Mathématique 
Séquence Sciences naturelles 

40 h 

Avoir suivi le cours pendant l’année scolaire 2019-2020. 
ou 

Dans le contexte du COVID l’élève (de 4e ou 5e secondaire) 

ayant suivi la séquence Culture, société et technique de la 4e 
secondaire pourrait être exceptionnellement admis au cours 
de la séquence Sciences naturelles de la 4e secondaire, mais 
une étude de dossier démontrant le respect des balises au 
regard des conditions de réussite ci-dessous est nécessaire : 
• Sommaire de la compétence "Déployer un raisonnement 

mathématique" se situant autour de 80 % 

• Sommaire du résultat disciplinaire se situant autour de 75 % 

132-406 Français 40 h Avoir suivi le cours pendant l’année scolaire 2019-2020. 

1
3

h
 à

 1
5

h
45

 

055-444 
057-416 

Science et technologie ET 
Applications technologiques et 
scientifiques 
(Volet théorique) 

27h30 Avoir suivi le cours pendant l’année scolaire 2019-2020. 

085-404 Histoire du Québec et du Canada 27h30 Avoir suivi le cours pendant l’année scolaire 2019-2020. 

 

5e secondaire Durée 
(excluant les épreuves) Conditions d’admission 

8h
 à

 1
2h

 

063-504 
Mathématique 
Séquence Culture, société et technique 

40 h 

Avoir suivi le cours pendant l’année scolaire 2019-2020. 

L’élève ayant suivi la séquence Technico-sciences ou Sciences 
naturelles peut être admis à la séquence Culture, société et 
technique.  

065-506 
Mathématique 
Séquence Sciences naturelles 

40 h Avoir suivi le cours pendant l’année scolaire 2019-2020. 

132-506 Français 40 h Avoir suivi le cours pendant l’année scolaire 2019-2020. 

Dans l’éventualité d’un nombre insuffisant d’inscriptions, les élèves seront avisés dans les meilleurs délais afin de leur permettre de 
s’inscrire dans une autre commission scolaire ou organisme pour faire les apprentissages requis par des cours en présentiel ou en 
ligne. 

Pour les matières non-offertes en cours d’été, les élèves peuvent se référer à un autre organisme pour faire les apprentissages requis. 
Certains organismes, tel que l’organisme Études Secours offre des cours en ligne aux élèves.
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EXIGENCES AUX COURS D’ÉTÉ 

• L’élève doit être ponctuel et doit assister à tous ses cours. 

• L’élève doit respecter les règlements de l’école (espace sans fumée, sens civique, autonomie et sens des responsabilités). 

• L’élève s’engage à effectuer les travaux exigés par l’enseignant en classe comme à la maison et s’implique concrètement dans ses 
apprentissages. 

Le manquement à ces règlements pourra entraîner l’expulsion de l’élève. Dans cette éventualité, aucun remboursement ne pourra 
être exigé. 

ATTESTATION DES RÉSULTATS DE LA SESSION D’ÉTÉ 
3e 4e et 5e secondaire 
3e secondaire : 

Pour les élèves de 3e secondaire, une attestation statuant sur la progression des apprentissages de votre enfant vous sera envoyée par 
courriel au plus tard dans la semaine du 10 août. Cette attestation sera également envoyée à l’école fréquentée en juin 2020.  

4e et 5e secondaire : 

Une attestation des résultats sera envoyée par courriel aux parents au plus tard dans la semaine du 10 août ainsi qu’à l’école fréquentée 
en juin 2020. Cette attestation pourra être remise au cégep aux fins d’admission en attendant que la réussite soit confirmée officiellement 
par le Relevé des apprentissages du ministère, qui sera émis à partir du 14 août. Ce relevé sera également accessible par le Portail en 
version numérique. 

À la fin des cours d’été, les Services éducatifs s’assurent de transmettre les résultats au ministère. 

Aucun résultat ne peut être transmis avant la production de cette attestation. 

SUIVI DES APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE AUX COURS D’ÉTÉ 
Vous serez informés du cheminement de votre enfant à la mi-session des cours d’été. 

POUR NOUS JOINDRE 

 
Informations relatives au cheminement scolaire de l’élève (classement, bulletin, etc.) 

École Niveau Responsable Téléphone Poste 

Avant le 13 
juillet / À partir 
du 10 août 

De Rochebelle 

3e sec  
FG et PEI 

Marie Dussault 

418-652-2167 

2517 

4e sec  
FG et PEI 

Sophie Desgagnés 2537 

5e sec 
FG et PEI 

Vanessa Siconnelli 2516 

Collège des 
Compagnons 

3e, 4 e et 5 e sec.  
Les Sciences.com et PROTIC 

Carinne Tucotte 
418-652-2170 

6003 

Josée Claveau 6010 

Des Pionniers  
(Pav. Laure-Gaudreault) 

3e, 4e et 5 e sec. Isabelle Gingras 418-878-4551 6714 

Polyvalente de 
L’Ancienne-
Lorette 

3e sec.   Jean-Francois Perron 

418-872-9836 

5213 

4e sec.  France Lortie 5162 

5e sec. Jacinthe Cantin 5161 

Unité pédagogique L’Onyx Vanessa Siconnelli 418-653-5241 4130 

 

Informations relatives à l’inscription ou au déroulement de la session d’été  

Jusqu’au 3 juillet  Services éducatifs  418 652-2121, postes 4299 ou 4238 

3 au 31 juillet  École de la session des cours d’été 
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette 

418-872-9836 poste 6050 ou 6070 

3 au 7 août Services éducatifs  418 652-2121, poste 4238 

À partir du 10 août Communiquez avec votre école 
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Moments d’évaluation 
Des traces d’apprentissages seront colligées à plus d’une reprise pour les élèves fréquentant la session d’été. Les tableaux ci-dessous 

présentent un calendrier où la dernière trace d’apprentissages sera prise. La présence à ce dernier moment d’évaluation est 
OBLIGATOIRE pour tous les élèves. 

Pour les élèves qui ne fréquenteront pas les cours d’été, l’élève devra présenter une carte d’identité avec photo (carte 

d’étudiant, carte d’assurance-maladie) au surveillant à défaut de se voir refuser le droit de faire l’examen.  

3e SECONDAIRE 
ÉPREUVES DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

132-308 

Français Lire Mardi 21 juillet a.m.- 8h00 à 9h30 

Français Écrire Lundi 27 juillet a.m. - 8h à 10h00 

Français Communiquer oralement  Jeudi  23 juillet p.m. –13h à 16h (r.d.v.) 

064-306 Mathématique :  Épreuve Raisonner (C2)  Mardi 28 juillet a.m. - 8h à 10h00 
 

4e SECONDAIRE 
ÉPREUVES DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

Élèves inscrits 
aux cours d’été 

Élèves non-
inscrits au cours 

d’été 

132-406 

Français Lire (132410) 
Préparation (él. Non-inscrits aux cours d’été) Mardi 21 juillet  8h à 12h 

Épreuve Mardi 21 juillet 8h00 à 9h30 13h à 15h30 

Français Écrire (132420) 
Préparation (él. Non-inscrits aux cours d’été) Lundi 27 juillet  10h à 12h 

Épreuve Lundi 27 juillet 8h à 10h00 13h à 16h 

Français Communiquer oralement (132530) Jeudi 23 juillet 13h à 16h (r.d.v.) 13h à 16h (r.d.v.) 

063-414 
Mathématique 
Culture, société et technique 

Utiliser un raisonnement math. (063420) Mardi 28 juillet 8h à 10h00 8h à 10h00 

065-426 
Mathématique 
Sciences naturelles 

Utiliser un raisonnement math. (065420) Mardi 28 juillet 8h à 10h00 8h à 10h00 

134-404 

Anglais CORE 

• Communiquer oralement 

• Comprendre des textes 
• Écrire des textes  

Préparation et remise du student booklet Lundi 20 juillet  9h à 11h 

Épreuve Mercredi 29 juillet  13h à 15h30 

055-444 Science et technologie – Volet théorique (055410) Jeudi 30 juillet 8h à 10h 8h à 10h 

057-416 Applications technologiques et scientifiques – Volet théorique (057410) Jeudi 30 juillet 8h à 10h 8h à 10h 

058-402 Science de l’environnement, progr. optionnel – Volet théorique Jeudi 30 juillet  13h à 15h 

058-404 Science et technologie de l’environnement, progr. optionnel - Volet théorique Jeudi 30 juillet  13h à 15h 

085-404 Histoire du Québec et du Canada Mercredi 29 juillet 8h à 9h30 8h à 10h30 
 

5e SECONDAIRE 
ÉPREUVES DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

Élèves inscrits 
aux cours d’été 

Élèves non-
inscrits au cours 

d’été 

132-506 

Français Lire (132510) 
Préparation (él. Non-inscrits aux cours d’été) Mardi 21 juillet  8h à 12h 

Épreuve Mardi 21 juillet 8h00 à 9h30 13h à 15h30 

Français Écrire (132520) 
Préparation (él. Non-inscrits aux cours d’été) Lundi 27 juillet  8h à 12h 

Épreuve Lundi 27 juillet 8h à 10h00 13h à 16h 

Français Communiquer oralement (132530) Jeudi 23 juillet 13h à 16h (r.d.v.) 13h à 16h (r.d.v.) 

063-504 
Mathématique 
Culture, société et technique 

Utiliser un raisonnement math. (063420) Mardi 28 juillet 8h à 10h00 8h à 10h00 

065-506 
Mathématique 
Sciences naturelles 

Utiliser un raisonnement math. (065420) Mardi 28 juillet 8h à 10h00 8h à 10h00 

134-504 

Anglais CORE 

• Communiquer oralement  

• Comprendre des textes 
Écrire des textes (134530) 

Préparation et remise du student booklet Lundi 20 juillet  9h à 11h 

Épreuve Mercredi 29 juillet  13h à 15h30 

 


