
Formulaire d’inscription - Cours d’été 2020 

Nom 

Prénom 

Code permanent 

            
Date de naissance 

A M M J J 

No civique Rue, Rang, Route Appartement 

Ville Code postal 

Répondant de l’élève  

Téléphone - Travail ou cellulaire 

 √ 
Code Ma
ère Nb d’heures Date Horaire Coût élève  

CSDD 

Coût élève 
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3e sec 

 
063-306 

Mathéma
que 
40 Du 13 au 24 juillet  8 h à 12 h 200 $ 325$ 

 
132-308 

Français 
40 Du 13 au 24 juillet  8 h à 12 h 200 $ 325$ 

4e sec 

 
063-414 

Mathéma
que  
Séquence Culture, société et technique 

40 Du 13 au 24 juillet  8 h à 12 h 200 $ 325 $ 

 
065-426 

Mathéma
que  
Séquence Sciences naturelles 

40 Du 13 au 24 juillet  8 h à 12 h 200 $ 325 $ 

 132-406 Français 40 Du 13 au 24 juillet  8 h à 12 h 200 $ 325 $ 

 
055-444  
057-416 

Science et technologie  
ET  
Applica
ons technologiques (Volet théorique) 

27,5  Du 13 au 24 juillet  13 h à 15h45  150 $  230 $  
 

 085-404 Histoire du Québec et du Canada 27,5 Du 13 au 24 juillet  13 h à 15h45 150 $ 230 $ 

5e sec 

 
063-504 

Mathéma
que 
Séquence Culture, société et technique  

40 Du 13 au 24 juillet  8 h à 12 h 200 $ 325 $ 

 
065-506 

Mathéma
que 
Séquence Sciences naturelles  

40 Du 13 au 24 juillet  8 h à 12 h 200 $ 325 $ 

 132-506 Français 40 Du 13 au 24 juillet  8 h à 12 h 200 $ 325 $ 

Téléphone - Maison 

École fréquentée en juin 2019 

Afin de faciliter l’accès à la Polyvalente de L’Ancienne-Lore"e, la Commission scolaire des Découvreurs offre un service gratuit de transport scolaire. Les parcours seront 
organisés en fonc
on du nombre d’inscrip
ons.  

Documents nécessaires 

Pour les élèves de 3e secondaire : Le dernier bulle
n de l’année. 
Pour les élèves de 4e et 5e secondaire : Le Relevé des appren
ssages du ministère. 
Mesures d’adapta
on : 

• Élèves qui fréquentaient la Commission scolaire des Découvreurs en juin 2020 : l’informa
on portant sur les mesures d’adapta
on sera transmise automa
quement 
aux responsables des cours d’été par notre système informa
que. 

• Élèves qui ne fréquentaient pas la Commission scolaire des Découvreurs en juin 2020: si l’élève est concerné par une ou des mesures d’adapta
on en évalua
on, 
veuillez présenter son plan d’interven
on détaillant les mesures d’adapta
on accordées en évalua
on par l’école d’origine. La Commission scolaire des Découvreurs  
se réserve le droit de refuser la mise en place d’une mesure non-conforme.  

Signature du répondant de l’élève                                                     Et/ou   Signature de l’élève 

    Paiement total Mode de paiement Date du paiement 

Cours 40 heures     200 $ 325 $   
  

       Argent 

Cours 27,5 heures     150 $ 230 $          Carte de débit 

L’élève a fourni une copie de son  
    Bulle
n de l’école 

    Relevé des appren
ssages du ministère 
           

Remarque :       

  

      Signature du responsable de l’inscrip&on 

 

Copie blanche : responsable de l’inscrip&on     Copie jaune : élève 

   -    -     

Poste 

Nom, Prénom 

  -     

Des traces d’appren�ssages seront colligées à plus d’une reprise pour les élèves fréquentant la session d’été. Les dernières traces d’appren�ssages seront prises au plus tard 
le 30 juillet. La présence à ce dernier moment d’évalua�on est obligatoire pour tous les élèves. Nous vous invitons à consulter le site web de la session d’été pour connaitre 
les dates qui sont différentes selon les  ma�ères. 

   -    -     



Pour connaître les renseignements rela
fs aux cours d’été, veuillez consulter le dépliant sur le site internet de la Commission scolaire des 
Découvreurs :  www.csdecou.qc.ca 
 
Dans l’éventualité d’un nombre insuffisant d’inscrip
ons, les élèves seront avisés dans les meilleurs délais afin de leur perme"re de s’inscrire 
dans une autre commission scolaire ou organisme pour faire les appren
ssages requis par des cours en présen
el ou en ligne. 
 
Il y a remboursement seulement lorsqu’il est impossible d’organiser le cours en raison d’un manque d’inscrip
ons. Le remboursement se 
fera dans un délai raisonnable à la demande des parents. Aucun remboursement ne peut être exigé dans le cas d’une expulsion ou d’un 
abandon. 

• L’élève s’engage à effectuer les travaux exigés par l’enseignant en classe comme à la maison; 

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

♦ 2 absences non mo
vées entraînent l'expulsion des cours d'été; 

♦ 3 retards non mo
vés génèrent une absence non mo
vée. 

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

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

3e secondaire : 

Pour les élèves de 3e secondaire, une a"esta
on statuant sur la progression des appren
ssages de votre enfant vous sera envoyée par cour-
riel au plus tard dans la semaine du 10 août. Ce"e a"esta
on sera également envoyée à l’école fréquentée en juin 2020. 

4e et 5e secondaire : 

Une a"esta
on 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. Ce"e a"esta
on pourra être remise au cégep aux fins d’admission en a"endant que la réussite soit confirmée officiellement par 
le Relevé des appren&ssages du ministère, qui sera émis à par�r du 14 août. Ce relevé sera également accessible par le Portail en version 
numérique. 

À la fin des cours d’été, les Services éduca
fs s’assurent de transme"re les résultats au ministère.  
 
Aucun résultat ne peut être transmis avant la produc�on de ce/e a/esta�on. 
 
SUIVI DES APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE 
Vous serez informés du cheminement de votre enfant à la mi-session des cours d’été. 

Copie blanche : responsable de l’inscrip&on     Copie jaune : élève 

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

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

3 au 31 juillet École de la session des cours d’été 418-872-9836 poste 6050 ou 6070 

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

À par�r du 10 août Communiquez avec votre école 

  
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 et 5e sec 

FG et PEI 
Sophie Desgagnés 2537 

Collège des Compa-
gnons 

3e, 4 e et 5 e sec. 

FG et PROTIC 

Carinne Turco"e 
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-Lore/e 

3e sec.   Jean-Francois Perron 

418-872-9836 

5213 

4e sec.  France Lor
e 5162 

5e sec. Jacinthe Can
n 5161 

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