
POUR INSCRIPTION  
AUX EXAMENS DE REPRISE
et pour toutes questions concernant les résultats  
ou le parcours scolaire de votre enfant :

Jusqu’au 12 juillet, appelez à l’école de fréquentation de votre 
enfant. Une personne-ressource répondra à vos questions. 

Du 15 juillet au 2 août, utilisez la ligne estivale au  
819 840-1283. Un conseiller d’orientation procèdera  
à l’inscription et répondra à vos questions. 

Date limite d’inscription aux examens 19 juillet 2019.

Accessibles grâce à une interface conviviale et facile 
à utiliser, les cours d’été en ligne sont un excellent 
moyen de permettre aux élèves de réussir !

Pour bénéficier de ce service de cours en ligne,
vous devez avoir Internet haute vitesse à la maison.

4e ET 5e SECONDAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE
du 25 juin au 11 juillet 2019, 16 h

DURÉE DES COURS
Entre le 15 juillet et le 1er août 2019

COÛT
220 $ pour les élèves de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy. Le prix 
comprend le cours en ligne et l’inscription  
à l’examen de reprise.*

PASSETONCOURS.ca

COURS D’ÉTÉ
EN LIGNE 2019

PAS D’ORDINATEUR À LA MAISON ?
Votre enfant peut utiliser le laboratoire informatique 
de l’école Chavigny pour suivre son cours en ligne. 
L’inscription doit se faire à son école de fréquentation. 

*  Pour les élèves des écoles privées  
ou d’une autre commission scolaire : 

 Coût d’inscription : 440 $ en s’inscrivant en ligne  
(cours et examen) ou 90 $ (examen seulement)  
en allant s’inscrire à l’école Chavigny  
à partir du lundi 15 juillet 2019.

 Certificat de naissance et dernier bulletin  
nécessaires pour procéder à l’inscription.

RÉSULTATS DES EXAMENS
Suite aux examens de reprise, un nouveau relevé des 
apprentissages officiel du ministère de l’Éducation  
et de l’Enseignement supérieur (MEES) sera émis et accessible 
dans la semaine du 12 août 2019. Au même moment, tous les 
cégeps et collèges auront accès aux nouveaux résultats.

LES EXAMENS DE REPRISE  
AURONT LIEU DU
29 juillet au 2 août 2019 
Endroit : École Chavigny 
 365, rue Chavigny, Trois-Rivières

HORAIRE DISPONIBLE AU 
CSDUROY.QC.CA

Une pièce d’identité est requise  
pour se présenter à un examen.

EXAMENS DE REPRISE
Il n’est pas nécessaire de suivre de cours d’été pour s’inscrire aux examens de reprise. C’est gratuit ! *



EXAMENS OFFERTS
COURS  

OFFERTS  
EN LIGNE

DATE  
DE DÉBUT  

DES COURS  
EN LIGNE

DATE DES  
EXAMENS HEURES

4e SECONDAIRE Une pièce d’identité est requise pour se présenter à un examen

Français lecture  132 410
Remise du recueil de textes (même que pour  
examen d’écriture) à Chavigny du 22 au 24 juillet

16 juillet 30 juillet 13 h à 16 h

Français écriture  132 420
Remise du recueil de textes (même que pour examen de lecture)  
et du cahier de préparation à Chavigny du 22 au 24 juillet

15 juillet

29 juillet 8 h 30 à 11 h 45
Documents préparatoires disponibles en 
ligne pour les élèves qui suivent le cours

Anglais (interaction orale et compréhension orale et écrite)   
134 410 / 134 420

31 juillet
8 h 30 à 10 h 30

11 h à 12 h

Anglais (production écrite)  134 430 1er août 8 h 30 à 10 h 30

Histoire du Québec et du Canada 085 404 17 juillet 31 juillet 13 h à 16 h

Mathématique : Compétence 2 « Raisonner »
• Culture, société et technique  063 420 
• Technico-sciences  064 420
• Sciences naturelles  065 420

16 juillet 30 juillet | MEES 8 h 30 à 11 h 30

Mathématique : Compétence 1 « Résoudre »
• Culture, société et technique  063 410 
• Technico-sciences  064 410 
• Sciences naturelles  065 410

1er août 13 h à 15 h 

Science et technologie  055 410 19 juillet 2 août | MEES 8 h 30 à 11 h 30

Applications technologiques et scientifiques  057 410 19 juillet 2 août | MEES 8 h 30 à 11 h 30

Science et environnement  058 402 2 août 13 h à 15 h 

Science et technologie de l’environnement  058 404 19 juillet 2 août 13 h à 15 h 

5e SECONDAIRE Une pièce d’identité est requise pour se présenter à un examen

Français lecture  132 510 
Remise du recueil de textes et du cahier  
de préparation à Chavigny du 22 au 24 juillet

16 juillet
30 juillet 13 h à 16 h 

Documents préparatoires disponibles en 
ligne pour les élèves qui suivent le cours

Français écriture  132 520
Remise du dossier préparatoire à Chavigny du 22 au 24 juillet 15 juillet 29 juillet | MEES 8 h 30 à 11 h 45

Anglais de base (préparation et interaction orale)  134 510 15 juillet 29 juillet | MEES 13 h à 16 h

Anglais de base (préparation et production écrite)  134 530 15 juillet
Prép. 29 juillet 

Exam. 1er août | MEES
13 h à 14 h

8 h 30 à 10 h 30

Anglais de base (compréhension orale et écrite)  134 520 17 juillet 31 juillet 13 h à 16 h

Anglais enrichi (écoute du doc. audio et discussion)   
136 540 / 136 550  
Remise du cahier de préparation à Chavigny du 22 au 24 juillet 

31 juillet | MEES 8 h 30 à 11 h 30

Anglais enrichi (production écrite)  136 540 / 136 550 1er août | MEES 8 h 30 à 11 h 30

Mathématique : Compétence 2 « Utiliser »
• Culture, société et technique  063 520 
• Technico-sciences  064 520
• Sciences naturelles  065 520

30 juillet 8 h 30 à 11 h 30

Mathématique : Compétence 1 « Résoudre »
• Culture, société et technique  063 510 
• Technico-sciences  064 510 
• Sciences naturelles  065 510

1er août 13 h à 15 h

Physique  053 504 2 août 13 h à 16 h

Chimie  051 504 2 août 8 h 30 à 11 h 30

Éthique et culture religieuse  069 502 1er août 13 h à 16 h

L’élève a droit à une feuille de notes manuscrites 8,5 x 11 Inscription obligatoire aux trois compétences


