PARTENAIRE EXTERNE
Le CSSPO a un partenariat avec le CSSBE qui

PASSERELLE MATHÉMATIQUE
CST4 VERS SN4

offre des cours d'été en ligne. Toutefois, les
épreuves uniques du ministère de la 4e et de

Mathématique SN4 (résoudre et raisonner)

la 5e secondaire seront administrées par le
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Avant de faire appel à un organisme externe

Du 7 au 22 juillet 2022, 12 jours (48 heures),
de 8h à 12h30
Pour s'inscrire à la passerelle, l'élève doit avoir réussi le cours CST
de la 4e secondaire avec 70% au cours de l'année scolaire 2021-2022.

offrant des cours en ligne ou des cours de
rattrapage, une entente doit être établie avec

Français et mathématique de la 1re à la 5e secondaire

l'école.

REPRISES D'EXAMEN

Histoire du Québec et du Canada de la 4e secondaire

Il est donc de la responsabilité de l'élève et de

Il est fortement recommandé aux élèves de la 4e et 5e secondaire qui
veulent s'insrire à la reprise d'examen de suivre le cours d'été.

ses parents de s'assurer auprès de la direction

Science et technologie (théorie seulement) de la 4e secondaire

ou du conseiller en orientation que le cours
sera reconnu par le CSSPO et des modalités

Applications technologiques et scientifiques (théorie seulement)
de la 4e secondaire

qui en découlent.
La gestion de l'évaluation et la transmission
des résultats seront la responsabilité des

Du 11 au 22 juillet 2022, 10 jours (40 heures),
de 8h à 12h30

organismes externes qui doivent être
accrédités par le MEQ.
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Français
Mathématique (CST, TS et SN)
Anglais de base (compréhension de texte et production écrite)
Applications technologiques et scientifiques (théorie seulement)
Science et technologique (théorie seulement)
Science et technologie de l'environnement (théorie seulement)
Histoire du Québec et du Canada

5e secondaire
Pour s'inscrire à un cours d'été, l'élève doit avoir suivi le cours pendant
l'année scolaire et être recommandé par la direction adjointe.
La recommandation figure au bulletin. (Sec. 1, 2 et 3)
Pour les élèves de la 4e et 5e secondaire,
l'inscription se fait sans recommandation ou
seuil minimal.

COURS D'ÉTÉ ET
REPRISES D'EXAMEN 2022
Responsable: Jérémie Savard

coursete.sre@csspo.gouv.qc.ca
819-557-8007 poste 849 700

Français
Mathématique (CST, TS et SN)
Anglais de base (interaction orale et production écrite)
Anglais enrichi (compréhension de textes et production écrite)
Chimie
Physique
Éthique et culture religieuse (sur demande)

Les 25, 26 et 27 juillet, il y aura une mise à niveau en

OÙ?

Arts plastiques de la 4e secondaire, d'une durée

École secondaire de la Nouvelle-Ère
400 rue Fraser, Gatineau

d'environ 9 heures.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
École secondaire de la Nouvelle-Ère: 29 et 30 juin 2022

HORAIRE DES EXAMENS DE JUILLET 2022
29, 30 juin et 4 juillet
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Inscription pour Sec. 1, 2, 3 et passerelle

5 et 6 juillet

Inscription pour Sec. 4 et 5

7 juillet

Début des cours pour la passerelle CST-SN

11 juillet

Début des cours d'été pour tous

20 juillet

Remise du dossier préparatoire de français écriture 132-520

21 au 22 juillet

Inscription pour reprises 4e et 5e sec. uniquement

22 juillet

Fin des cours d'été

25 au 27 juillet

Remise du cahier de préparation d'anglais enrichi 136-540/550

École secondaire Mont-Bleu: 30 juin et 4 juillet 2022
par courriel à scradmin.secondaire.mont-bleu@csspo.gouv.qc.ca

École secondaire Grande-Rivière: 30 juin et 4 juillet 2022
par courriel à org-sco.secondaire.grande-riviere@csspo.gouv.qc.ca

École secondaire de l'Île: 30 juin et 4 juillet 2022

25 PM au 29 juillet

Tâche préparatoire et interaction orale en anglais de base 134-510

25 au 27 juillet

Mise à niveau en arts plastiques, 4e sec.

25 juillet

par courriel à ecole.esne@csspo.gouv.qc.ca

par courriel à anne-marie.mathieu@csspo.gouv.qc.ca

École secondaire des Lacs: 30 juin et 4 juillet 2022
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Français lecture, 4e sec., de 9h00 à 11h30
Français lecture, 5e sec., de 9h00 à 11h30 p eprises 5
r
et
c.4
e
S
Science et techno. de l'env. (théorie), 4e sec., de 9h00 à 12h

en personne à l’école directement auprès de Anne Gervais
de 7h30 à 11h30 et 12h30 à 15h00- Interac à l’école lors de l’inscription

Secondaire 4 et 5 et la mise à niveau: 5 et 6 juillet 2022
par courriel à coursete.sre@csspo.gouv.qc.ca

Reprise uniquement secondaire 4 et 5: 21 et 22 juillet 2022
par courriel à coursete.sre@csspo.gouv.qc.ca

FRAIS D'INSCRIPTION

Anglais de base (production écrite), 4e sec., de 13h00 à 16h
26 juillet

Sur rende

z-vous (5e

Français écriture, 4e sec., de 9h00 à 12h
Math. CST, TS et SN (Résoudre) 5e sec., de 9h00 à 11h30
Math. CST, TS et SN (Résoudre) 4e sec., de 13h00 à 15h30

27 juillet

Français écriture, 5e sec., 132-520, de 9h00 à 12h25
Histoire du Québec et du Canada, 4e sec., de 9h00 à 12h
Anglais, interaction orale, 4e sec., de 13h00 à 14h15

28 juillet
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Sci. et tech. (théorie) 4e sec., de 9h00 à 12h00

300$

Cours d'été

420$

Passerelle

350$

Passerelle

350$

Mise à niveau

150$

Mise à niveau

150$

Reprises
d'examen

App. tech. et sc. (théorie), 4e sec., de 9h00 à 12h00

Anglais enrichi, 5e sec. (produc. écrite) 136-550, de 9h00 à 12h00
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l'inscription
Plan d’intervention, s’il y a lieu
Bulletin de fin d’année (1re, 2e et 3e sec.),

Transport

Anglais enrichi, écoute du document audio et discussion, 5e sec., 136-540/550
Anglais de base, 5e sec. (produc. écrite) 134-530, de 9h00 à 11h00

Aucuns frais

À inclure dans le courriel de

Math. CST, TS et SN (Raisonner) 5e sec., de 9h00 à 11h30
Anglais de base, 5e sec. (interaction orale) 134-510

1er août

Élèves de l'externe

Cours d'été

Math. CST, TS et SN (Raisonner) 4e sec., de 9h00 à 12h
Chimie (théorie), 5e sec. et Physique (théorie) 5e sec., de 9h00 à 12h

29 juillet

Élèves du CSSPO
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Relevé des apprentissages (4e et 5e sec.)

Aucun service de transport scolaire n'est prévu pour la durée des cours d'été.

Évaluation continue la 1e, 2e et 3e secondaire

Remboursement
Aucun remboursement à la suite du retrait de l'élève pour manquement
aux règles des cours d'été ou d'un abandon volontaire.

