
Documents nécessaires : Le Relevé des apprenssages 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 : le parent doit fournir le 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.  

Toutes les reprises d’épreuves auront lieu à la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette (1801, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette) 

Reprise d’épreuve sans cours d’été 2020 
4

e
 et 5

e
 secondaire 

Nom 

Prénom 

Code permanent 

            
Date de naissance 

No civique Rue, Rang, Route Appartement 

Ville Code postal 

Répondant de l’élève  

Téléphone - Travail ou cellulaire 

Téléphone - Maison 

École fréquentée en juin 2020 

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

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’inscripon 

Copie blanche : responsable de l’inscripon     Copie jaune : élève 

   -    -     

Poste 

Nom, Prénom 

  -     

Lors de la passa�on de l’épreuve, il est OBLIGATOIRE de présenter au surveillant une carte d’iden�té avec photo (carte d’étudiant, carte d’assurance-maladie) à défaut de se 

voir refuser le droit de faire l’examen, s’il est impossible de vous iden�fier. L’élève doit se présenter au moins 25 minutes avant l’heure de début de l’examen.  

   -    -     
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ÉPREUVES DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

 Code Ma�ère √ Compétence Date   Horaire 

4e 
sec.  

132-406 Français  

 Lire (132410) 
Prépara�on et lecture des textes Mardi 21 juillet a.m. – 8h à 12h 

Épreuve Mardi 21 juillet pm. – 13h à 15h30 

 Écrire (132420) 
Prépara�on à l’écriture Lundi 27 juillet a.m. – 10h à 12h00 

Épreuve Lundi 27 juillet p.m. – 13h à 16h 

 Communiquer oralement Jeudi 23 juillet 
p.m.-13h à 16h  
(rendez-vous) 

134-404 Anglais CORE  
Communiquer /
Comprendre des textes/
Écrire des textes   

Prépara�on et remise du student booklet Lundi 20 juillet a.m.-9h à 11h 

Épreuve Mercredi 29 juillet p.m. – 13h à 15h30 

063-414  Mathéma�que CST   U�liser un raisonnement math. (063420) Mardi 28 juillet  a.m. - 8h à 10h  

065-426  Mathéma�que SN   U�liser un raisonnement math. (065420) Mardi 28 juillet  a.m. - 8h à 10h  

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

057-416 
Applica�ons techno-
logiques et sc. 

 Volet théorique (057410) Jeudi 30 juillet a.m. - 8h à 10h 

058-402  Sc. de l’envir.  Volet théorique  Jeudi 30 juillet p.m. – 13h à 15h00 

058-404  
Sc. et technologie 
de l’envir. 

 Volet théorique  Jeudi 30 juillet p.m. – 13h à 15h00 

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

132-506 Français  

 Lire (132510) 
Prépara�on et lecture des textes Mardi 21 juillet a.m. – 8h à 12h 

Épreuve Mardi 21 juillet pm. – 13h à 15h30 

 Écrire (132520) 
Prépara�on à l’écriture Lundi 27 juillet a.m. – 10h à 12h00 

Épreuve Lundi 27 juillet p.m. – 13h à 16h 

 Français Communiquer oralement (132530) Jeudi 23 juillet 
p.m.-13h à 16h  
(rendez-vous) 

134-504  Anglais CORE   
 Communiquer /

Comprendre des textes/
Écrire des textes   

Prépara�on et remise du student booklet Lundi 20 juillet a.m.-9h à 11h 

 Épreuve Mercredi 29 juillet p.m. – 13h à 15h30 

063-504 
Mathéma�que   
CST 

 U�liser un raisonnement math. (063520) Mardi 28 juillet  a.m. - 8h à 10h  

065-506 
Mathéma�que   
SN 

 U�liser un raisonnement math. (065520) Mardi 28 juillet  a.m. - 8h à 10h  

5e 

sec   
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