
COURS D’ÉTÉ ET REPRISES D’EXAMEN 2021 
Responsable : Simon-Pierre Chaplain-Corriveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 
 

 

COURS D’ÉTÉ – 4 heures / jour (pause 30 min) REPRISES D’EXAMEN 

 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

À NOTER : 

Les cours d’été et la 

passerelle seront offerts 

seulement s’il y a un 

nombre suffisant 

d’élèves. 

 
Élèves de la CSPO 

seulement 

Cours d’été 300.00 $ 

Passerelle 350.00 $ 

Reprises d’examen Aucuns frais 

 

PASSERELLE mathématique CST4 vers SN4 – 4 heures / jour 

Niveau Dates Durée (de 8h à 12h30) Matière 

4e secondaire 8 au 23 juillet 2021 12 jours (48 heures) 
Mathématique SN4  

 Résoudre et Raisonner 

Critère d’inscription :    -  Avoir réussi le cours CST de la 4e secondaire à au moins 70% au cours de l’année scolaire 2020-2021.  

- Présence obligatoire à tous les cours. 

 

À NOTER : 

Tous les cours s’offrent en 

présentiel et la présence 

à ceux-ci est obligatoire. 

Les cours d’été et la 

passerelle seront offerts 

seulement s’il y a un 

nombre suffisant 

d’enseignants. 

La priorité sera accordée 

aux cours à sanction en 

4e et 5e secondaire. 

 

Niveaux Dates Durée (de 8h à 12h30) Matières 

De la 1re à la 5e sec. 12 au 23 juillet 2021 10 jours (40 heures) 
Français et 

mathématique 

4e secondaire 12 au 23 juillet 2021 10 jours (40 heures) 

Histoire du 

Québec et du 

Canada 

4e secondaire 12 au 23 juillet 2021 10 jours (40 heures) 

Science et 

technologie et 

Applications 

technologiques 

et scientifiques 

(volet théorique 

seulement) 

Critères d’inscription : Avoir suivi le cours pendant l’année scolaire et être recommandé par 

la direction de l’école fréquentée en 2020-2021. 

 

 

Il n’y a aucune reprise 

d’examen de la 1re à la 3e 

secondaire.  

 

La carte d’identité avec 

photo est exigée lors de la 

passation de l’examen. 

 

Niveaux Matières Date 

4e secondaire 

 Anglais de base (compréhension de texte et 

production écrite) 

 Science et technologie de l’environnement 

Note : Cours de science - volet théorique seulement 

À VENIR 

5e secondaire 

 Mathématique (CST, TS et SN) 

 Chimie 

 Physique 

 Arts plastiques (sur demande) 

 Éthique et culture religieuse (sur demande) 

 

 

 

 

 

À NOTER : 

Les modalités d’inscription vous seront transmises 

ultérieurement.  

Merci de votre attention! 


