Cours d’été 2018
Le présent document vous informe des dates importantes, des listes et différentes formules de cours d’été offerts.
Vous pouvez communiquer avec l’équipe de Succès Scolaire pour toute question.

COORDONNÉES DE SUCCÈS SCOLAIRE
SITE WEB
www.coursdete.com

INSCRIPTION
er

À partir du 1 mai

TÉLÉPHONE
1.877.988.8672

COURRIEL
coursdete@successcolaire.ca

INFORMATIONS IMPORTANTES
Date limite inscriptions

●
●

Lundi 2 juillet 2018 à 8 h (pour cours NON ministériels)
Lundi 9 juillet 2018 à 8 h (Cours à sanction ministérielle)

Portes ouvertes

●

Vendredi 29 juin 2018 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 16 h

●

Jeudi 28 juin, vendredi 29 juin et mardi 3 juillet 2018
(Cours de groupe NON ministériels)
Jeudi 5, vendredi 6 et mardi 10 juillet 2018
(Cours à sanction ministérielle)

Au campus Longueuil Saint-Lambert

Formation en ligne

(Nous vous recommandons fortement de vous
connecter à la cyberclasse durant l’une de ces
deux périodes pour vous familiariser avec le
cours en ligne)

Courriel d'information pour le
début des cours
Début des cours de groupe
Documents à fournir lors de
l’inscription

Mesures d’appui lors des
évaluations

Travail personnel

Dates de transmission des
résultats

●
●
●
●

Lundi 2 juillet (Cours de groupes NON ministériels)
Lundi 9 juillet (Cours à sanction ministérielle)
Mercredi 4 juillet 2018 – 8 h 30 ou 13 h
(Cours de groupe NON ministériels)
● Mercredi 11 juillet 2018 - 8 h 30 ou 13 h
(Cours à sanction ministérielle)
● Plus récent bulletin disponible
● Plan d’intervention (si applicable)
Nous souhaitons offrir aux élèves un cadre d’évaluation similaire à ce
qu’ils vivent durant l’année scolaire. Dans cette optique, voici les
mesures d’appui autorisées lors des évaluations finales sur présentation
des pièces justificatives:
●
Tiers temps
●
Rédaction sur support informatique
(vous serez responsable de fournir l’ordinateur)
●
Outil d’aide à la lecture (WordQ, Antidote, Lexibar, etc.)
L’élève devra effectuer chaque jour le travail demandé par l’enseignant.
Avec un minimum d’efforts, environ 1 heure d’études et de travail
personnel quotidien, l’élève augmentera ses chances de succès.
● Mardi 7 août (1re à 3e secondaire, examens jusqu’au 3 août)
● Mardi 14 août (1re à 3e secondaire, examens des 9 et 10 août)
● Aucun résultat ne peut être divulgué pour les cours de 4e et 5e
secondaire.*
* Les relevés des apprentissages du Ministère seront postés le 14 août 2018.
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HORAIRE DES COURS AU COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE (45 heures)

Dates

Total
heures
(h/j)

Français 1re + 2 secondaire

4 au 20 juillet

45 (3,5)

8 h 30 à 12 h 19 et 20 juillet

500 $

Français 3e secondaire

4 au 20 juillet

45 (3,5) 13 h à 16 h 30 19 et 20 juillet

500 $

Dates

Total
heures
(h/j)

Coût

Mathématique 1re secondaire

4 au 20 juillet

45 (3,5)

8 h 30 à 12 h 19 et 20 juillet

500 $

Mathématique 2e secondaire

4 au 20 juillet

45 (3,5) 13 h à 16 h 30 19 et 20 juillet

500 $

Mathématique 3e secondaire

4 au 20 juillet

45 (3,5)

500 $

FRANÇAIS (Compétences 1, 2)

MATHÉMATIQUE (Compétences 1, 2)

Horaire

Horaire

Examen(s)

Examen(s)

8 h 30 à 12 h 19 et 20 juillet

Coût

INFORMATIONS
-

3 h 30 de cours par jour. Cette période sera l’occasion de revoir l’ensemble des savoirs essentiels. Tous les
cours seront de 8 h 30 à 12 h ou de 13 h à 16 h 30, selon l’horaire ci-dessus;

-

Les évaluations des cours NON ministériels sont prévues les jeudi 19 et vendredi 20 juillet à l'exception des
reprises d'épreuves ministérielles;

-

Pour les cours de 4e ou 5e secondaire comportant une reprise d’examen ministériel, l’horaire de ces examens est
prévu lors de la semaine du 31 juillet. Veuillez consulter l’horaire exact ici;

-

Les évaluations finales et les reprises ministérielles se tiendront au Collège Charles-Lemoyne et vous devrez y
apporter une pièce d’identité avec photo;

-

Un minimum de 12 inscriptions est nécessaire pour l’ouverture d’un groupe. La date limite d’inscription sera le
lundi 2 juillet, à 8 h à l'exception des cours à sanction ministérielle. Succès Scolaire se réserve le droit d'annuler
un cours si cette condition n'est pas réalisée;

-

Les cours de groupe au Collège sont au coût de 500 $ chacun, incluant l'accès aux évaluations et le cahier
d'activités qui vous sera envoyé électroniquement avant le début des cours;

-

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée dans la journée du lundi 2 juillet, à l'exception des cours à
sanction ministérielle, avec toutes les informations de connexion;
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LE COURS DE GROUPE EN LIGNE (45 HEURES)
Une formule de groupe en ligne sera offerte selon les modalités présentées au tableau de la page suivante. Voici toutefois
quelques particularités du cours de groupe en ligne:

-

3 h 30 de cours par jour. Ces cours seront enregistrés et mis à la disposition des élèves à des fins de révision.
Cette période sera l’occasion de revoir l’ensemble des savoirs essentiels. Tous les cours seront de 8 h 30 à 12 h
ou de 13 h à 16 h 30, selon l’horaire ci-après;

-

Les évaluations des cours NON ministériels sont prévues les jeudi 19 et vendredi 20 juillet à l'exception des
reprises d'épreuves ministérielles;

-

Pour les cours de 4e ou 5e secondaire comportant une reprise d’examen ministériel, l’horaire de ces examens est
prévu lors de la semaine du 31 juillet. Veuillez consulter l’horaire exact ici;

-

Les évaluations finales et les reprises ministérielles se tiendront au Collège Charles-Lemoyne et vous devrez y
apporter une pièce d’identité avec photo;

-

Un minimum de 12 inscriptions est nécessaire pour l’ouverture d’un groupe. La date limite d’inscription sera le
lundi 2 juillet, à 8 h à l'exception des cours à sanction ministérielle. Succès Scolaire se réserve le droit d'annuler
un cours si cette condition n'est pas réalisée;

-

Pour les cours à sanction ministérielle, la date limite d'inscription sera le lundi 9 juillet 2018, à 8 h;

-

Les cours de groupe en ligne sont au coût de 450 $ chacun, incluant l'accès aux évaluations et le cahier d'activités
qui vous sera envoyé électroniquement avant le début des cours;

-

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée dans la journée du lundi 2 juillet, à l'exception des cours à
sanction ministérielle, avec toutes les informations de connexion;

-

Pour les cours à sanction ministérielle, une confirmation d’inscription vous sera envoyée dans la journée du lundi
9 juillet.

-

Une période ''portes ouvertes'' vous permettra de tester vos paramètres d'accès à la cyberclasse avant le début des
cours.
NOTES IMPORTANTES:
1) Le cours de français - écriture de 5e secondaire est offert en préparation à la reprise ministérielle d’écriture qui aura
lieu le 31 juillet en après-midi. Veuillez noter que seule la compétence écriture sera évaluée.
2) Le cours Pont mathématique 3e secondaire - Accès SN est offert aux élèves ayant réussi leur cours régulier (résultat
final entre 60% et 69%) et désirant améliorer leur résultat pour accéder à la séquence SN en septembre 2019. Aucune
garantie n’est offerte quant au classement de l’élève. Veuillez valider avec la direction de votre école de provenance.
3) Les cours de sciences n’évaluent que le volet théorique. Veuillez communiquer avec notre équipe pour connaître les
possibilités d’évaluation du volet pratique.
4) Certains cours sont offerts autant en avant-midi qu’en après-midi. Lors de votre inscription, vous pourrez choisir
l’horaire qui vous convient le mieux.
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HORAIRE DES COURS EN LIGNE (45 heures)

FRANÇAIS (Compétences 1, 2)

Dates

Total
heures
(h/j)

Français 4e secondaire

4 au 20 juillet

45 (3,5)

Français 5e secondaire (écriture uniquement)

4 au 20 juillet

45 (3,5) 13 h à 16 h 30

ANGLAIS (Compétences 1, 2, 3)

Dates

Total
heures
(h/j)

Horaire

Examen(s)

8 h 30 à 12 h 19 et 20 juillet

Horaire

Coût
450 $

30 juillet

450 $

Examen(s)

Coût

Anglais langue seconde 1re secondaire

4 au 20 juillet

45 (3,5) 13 h à 16 h 30 19 et 20 juillet

450 $

Anglais langue seconde 2e secondaire

4 au 20 juillet

45 (3,5) 13 h à 16 h 30 19 et 20 juillet

450 $

Anglais langue seconde 3e secondaire

4 au 20 juillet

45 (3,5)

8 h 30 à 12 h 19 et 20 juillet

450 $

4 au 20 juillet

45 (3,5)

8 h 30 à 12 h 19 et 20 juillet

450 $

e

Anglais langue seconde (régulier) 4 secondaire
MATHÉMATIQUE (Compétences 1, 2)

Dates

Total
heures
(h/j)

Horaire

Examen(s)

Coût

Pont mathématique 3e secondaire - Accès SN

4 au 20 juillet

45 (3,5) 13 h à 16 h 30 19 et 20 juillet

450 $

Mathématique 4e secondaire - CST

11 au 27 juillet

45 (3,5) 13 h à 16 h 30 27 et 31 juillet

450 $

Mathématique 4e secondaire - TS

11 au 27 juillet

45 (3,5)

8 h 30 à 12 h 27 et 31 juillet

450 $

Mathématique 4e secondaire - SN

11 au 27 juillet

45 (3,5)

8 h 30 à 12 h 27 et 31 juillet

450 $

Pont mathématique 4e secondaire - CST vers TS

4 au 20 juillet

45 (3,5) 13 h à 16 h 30 20 et 31 juillet

450 $

Mathématique 5e secondaire - CST

4 au 20 juillet

45 (3,5)

8 h 30 à 12 h 19 et 20 juillet

450 $

Mathématique 5e secondaire - TS

4 au 20 juillet

45 (3,5) 13 h à 16 h 30 19 et 20 juillet

450 $

Mathématique 5e secondaire - SN

4 au 20 juillet

45 (3,5)

450 $

8 h 30 à 12 h 19 et 20 juillet
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HORAIRE DES COURS EN LIGNE - SUITE (45 heures)

HISTOIRE (Compétence 2)

Dates

Total
heures
(h/j)

Horaire

Examen(s)

Coût

Histoire et éducation à la citoyenneté 4e secondaire

11 au 27 juillet

45 (3,5)

8 h 30 à 12 h

27 juillet

450 $

Histoire du Québec et du Canada 4e secondaire

11 au 27 juillet

45 (3,5)

13 h à 16 h 30

27 juillet

450 $

SCIENCE (Compétence 2)

Dates

Total
heures
(h/j)

Horaire

Examen(s)

Coût

Science et technologie 4e secondaire
(055 404)

11 au 27 juillet

45 (3,5)

8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

3 août

450 $

Science et technologie de l'environnement
4e secondaire (058 404)

11 au 27 juillet

45 (3,5)

13 h à 16, h
30

27 et 30 juillet

450 $

Pont Science 4e secondaire
ST vers STE

4 au 20 juillet

45 (3,5)

13 h à 16 h 30

27 et 30 juillet

450 $

Chimie 5e secondaire - volet théorique (051 504)

4 au 20 juillet

45 (3,5)

8 h 30 à 12 h

27 juillet

450 $

Physique 5e secondaire - volet théorique (053 504)

4 au 20 juillet

45 (3,5)

13 h à 16 h 30

27 juillet

450 $
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LE COURS D’ ÉTÉ EN INDIVIDUEL (15 OU 25 HEURES)

Dans un souci d’accommoder les élèves aux prises avec des horaires atypiques ou pour des matières moins populaires,
nous offrons une formule d’accompagnement individuel où un tuteur certifié de Succès Scolaire offrira un enseignement
personnalisé à l’élève. Ces cours seront offerts entre le 26 juin et le 10 août 2018, à l’exception des cours de 4e et 5e
secondaire qui se termineront le 3 août (voir tableau ci-dessous). Voici les grandes lignes du programme :
-

Minimum de 15 heures de suivi individuel réparties en séances de 2 à 3 heures, selon l’horaire qui vous
conviendra (jour, soir, fin de semaine);

-

Le cours en individuel permet de se concentrer sur les difficultés propres à chaque élève et d’avancer plus
rapidement vers une assimilation complète des notions et des savoirs essentiels à la réussite;

-

Les cours sont offerts en formule de 15 ou de 25 heures selon si vous désirez réviser la globalité du programme
ou concentrer l’enseignement sur la compétence échouée par l’élève. Notez que les cours de 15 heures
n’incluent qu’une seule évaluation;

-

Succès Scolaire offre des services d’enseignement conformes au programme du ministère et fournit toute la
flexibilité dont votre famille a besoin;

-

Les services d’enseignement sont offerts à votre domicile, en ligne ou dans un lieu public de votre choix (ex :
bibliothèque);

-

Examens finaux au Collège Charles-Lemoyne aux dates de votre choix parmi les suivantes :
o 19 et 20 juillet
o 26 et 27 juillet
o semaine du 30 juillet au 3 août
o 9 et 10 août (1re à 3e secondaire uniquement)

-

Examen final dans l'une de nos écoles partenaires pour les dates du mois d’août :

LIEU DES EXAMENS
Collège Charles‐
Lemoyne

1re À 3e SECONDAIRE
Juillet: 12, 13, 19, 20, 26, 27, 30 et 31
Août: 1er, 2, 3, 9 et 10

4e ET 5e SECONDAIRE
Juillet: 12, 13, 19, 20, 26, 27, 30 et 31
Août: 1er, 2, 3
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COURS INDIVIDUEL DE 25 HEURES
FRAIS D’INSCRIPTION (Incluant cahier d’activités et frais d’examens): 100 $ + tx
ARRIMAGE AU SECONDAIRE

Cours

e

Durée

Examen

Français 6 année

26 juin au 24 août

25 heures

à déterminer

Mathématique 6e année

26 juin au 24 août

25 heures

à déterminer

Durée

Examen

FRANÇAIS (Compétences 1, 2)

Cours

Français 1re à 3e secondaire

26 juin au 10 août

25 heures

à déterminer

Français 4e secondaire

26 juin au 3 août

25 heures

à déterminer

Français 5e secondaire

26 juin au 3 août

25 heures

30 juillet

Durée

Examen

ANGLAIS (Compétences 1, 2, 3)

Cours

Anglais régulier 1re à 3e secondaire

26 juin au 10 août

25 heures

à déterminer

Anglais régulier 4e secondaire

26 juin au 3 août

25 heures

à déterminer

Anglais régulier 5e secondaire

26 juin au 24 juillet

25 heures

24 au 27 juillet

Durée

Examen

26 juin au 10 août

25 heures

à déterminer

26 juin au 3 août

25 heures

31 juillet

26 juin au 3 août

25 heures

à déterminer

Durée

Examen

MATHÉMATIQUE (Compétences 1, 2)
Mathématique 1re à 3e secondaire
Mathématique 4e secondaire CST, TS, SN
(063 404, 064 406, 065 406)
Mathématique 5e secondaire CST, TS, SN
(063 506, 064 506, 065 506)
HISTOIRE (Compétence 2)

Cours

Cours
e

Histoire et éducation à la citoyenneté 4
secondaire

26 juin au 3 août

25 heures

à déterminer

Histoire du Québec et du Canada 4e secondaire

26 juin au 3 août

25 heures

à déterminer

Durée

Examen

SCIENCE (Compétence 2)*

Cours

Science et techno 4e secondaire ST (055 404)

26 juin au 3 août

25 heures

3 août

Science et techno 4e secondaire STE (058 404)

26 juin au 3 août

25 heures

à déterminer

Science et techno 4e secondaire ATS (057 406)

26 juin au 3 août

25 heures

3 août

Science et techno 4e secondaire SE (058 402)

26 juin au 3 août

25 heures

à déterminer

Pont Science 4e secondaire
ST vers STE (058 402)

26 juin au 3 août

25 heures

à déterminer
labo: 3 août

Chimie 5e secondaire - volet théorique (051 504)

26 juin au 3 août

25 heures

à déterminer

Physique 5e secondaire - volet théorique (053
504)

26 juin au 3 août

25 heures

à déterminer

Coût
1050 $ +
inscription
1050 $ +
inscription
Coût
1050 $ +
inscription
1050 $ +
inscription
1050 $ +
inscription
Coût
1050 $ +
inscription
1050 $ +
inscription
1050 $ +
inscription
Coût
1050 $ +
inscription
1050 $ +
inscription
1050 $ +
inscription
Coût
1050 $ +
inscription
1050 $ +
inscription
Coût
1050 $ +
inscription
1050 $ +
inscription
1050 $ +
inscription
1050 $ +
inscription
1050 $ +
inscription
1050 $ +
inscription
1050 $ +
inscription
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COURS INDIVIDUEL DE 15 HEURES
Notez que les cours de 15 heures n’incluent qu’une seule évaluation. Au moment de l'inscription, vous devrez choisir la
compétence pour laquelle vous souhaitez que l'élève soit évalué.

FRAIS D’INSCRIPTION (Incluant cahier d’activités et frais d’examens): 100 $ + tx
FRANÇAIS (Compétences lecture OU écriture)

Cours

Durée

Examen

Coût

Français 1re à 3e secondaire

26 juin au 10 août

15 heures

à déterminer

630 $ +
inscription

Français 4e secondaire

26 juin au 3 août

15 heures

à déterminer

630 $ +
inscription

Français 5e secondaire

26 juin au 23 juillet

15 heures

24 juillet

630 $ +
inscription

ANGLAIS (Compétences lecture OU écriture)

Cours

Durée

Examen

Coût

Anglais régulier 1re à 3e secondaire

26 juin au 10 août

15 heures

à déterminer

Anglais régulier 4e secondaire

26 juin au 3 août

15 heures

à déterminer

Anglais régulier 5e secondaire

26 juin au 23 juillet

15 heures

24 au 27 juillet

630 $ +
inscription

HISTOIRE (Compétence 2)

Cours

Durée

Examen

Coût

Histoire et citoyenneté 1re à 3e secondaire

26 juin au 10 août

15 heures

à déterminer

630 $ +
inscription

SCIENCE (Compétence 2)*

Cours

Durée

Examen

Coût

Science et technologie 1re à 3e secondaire

26 juin au 10 août

15 heures

à déterminer

630 $ +
inscription

630 $ +
inscription
630 $ +
inscription

*Attention : L’inscription à un cours de science n’inclut pas la portion laboratoire à l'exception du Pont de
Science ST vers STE de 4e secondaire.
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