
Cours de rattrapage en ligne - Été 2018 - Avec la collaboration de la C.S. de la Beauce-Etchemin 

Quand Cours Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du  

9 juillet  

au  

27 juillet 

Anglais, 3e sec., les trois compétences 134-304 

Anglais, 4e sec., les trois compétences 134-404 

Anglais, 5e sec., les trois compétences 134-504 

Français, lecture et écriture, 3e sec. 132-308 

Français, lecture et écriture, 4e sec. 132410-420 

Français, les 3 compétences, 5e sec. 132-510 

132-520 

132-530 

Histoire du Québec et du Canada, 3e sec. (nouveau) 085-304 

Histoire du Québec et du Canada, 4e sec (nouveau) 085-404 

Histoire/éducation à la citoyenneté, 4e sec. (ancient) 087-404 

Mathématique, 3e sec. (C2) 063-306-C2 

Mathématique, 4e sec. 

Culture, société et technique (CST-C2) 

Culture, société et technique (CST-C1) 

Technico-sciences (TS-C2) 

Sciences naturelles (SN- C2)  

Sciences naturelles (SN- C1)  

 

063-420-C2 

063-420-C1 

064-420-C2 

065-420-C2 

065-420-C1 

Mathématique, 5e sec. 

Culture, société et technique (CST-C2) 

Technico-sciences (TS-C1) 

Technico-sciences (TS-C2) 

Sciences naturelles (SN- C1)  

Sciences naturelles (SN- C2)  

 

063-520 

064-510 

064-520 

065-510 

065-520 

Science et technologie, 3e sec. (théorie) 055-306 

Science et technologie, 4e sec. (théorie) 055-410 

Science et technologie, 4e sec. (pratique) 055-420 

COURS  DE RATTRAPAGE EN LIGNE 
(sur Internet) 

La Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin offre un service d’apprentissage en 
ligne pour les élèves du secondaire. Ces 
cours permettent de préparer les élèves aux 
reprises d’épreuves par une flexibilité d’ho-
raire, par un suivi personnalisé par un/une 
enseignant/enseignante, par une communi-
cation personnelle par courriel, par clavar-
dage ou par téléphone.  

Conditions d’admission : 

· Avoir déjà suivi le cours durant l’année s’il 
s’agit d’activités de rattrapage; 

· Il est recommandé d’avoir obtenu, comme 
note finale, un résultat entre 50% et 60%; 

· Posséder un ordinateur récent  ; 

· Utiliser le navigateur Firefox, Safari, 
Google Chrome, Explorer  11.0 ou plus; 

· Avoir une connexion internet haute vi-
tesse; 

· Certains cours nécessitent un casque 
d’écoute avec  microphone ou webcam 
(voir les détails sur le site d’inscription de 
la CSBE). 

Conditions de réussite : 

· Être autonome et responsable dans la ges-
tion de son horaire; 

· Être persévérant. 

 

Note importante  
 
 

Le seul organisme reconnu par la 
Commission scolaire pour offrir 
des cours en ligne est la CSBE. Au-
cun résultat d’un autre organisme 
ne sera considéré.  

Inscription cours en ligne  à la CSBE : Du 25 juin au 8 juillet 2018 
Vous pouvez consulter le site cal.csbe.qc.ca ou communiquez directement avec la Commission scolaire de 
la Beauce-Etchemin à l’un des  numéros suivants: 1-418-228-5541, poste 2000 , 1-418-386-5541, poste 
2000, 1-855-233-2410 (sans frais). 



Soucieuse de la réussite éducative des élèves, la Commission scolaire de Charlevoix offre à la clientèle 
scolaire des cours d’été. 

Afin de répondre aux besoins, deux formules ont été retenues : 

· Cours d’été privé avec un enseignant de la Commission scolaire de Charlevoix 

· Cours de rattrapage en ligne (Internet) : durée de 30 à 50  heures (selon le cours choisi). Cours 
offerts par la Commission scolaire de Beauce-Etchemin. 

Conditions d’admission : 

· Avoir suivi le cours 

· Avoir un résultat se situant entre 50 % et 60 % 
 

 

 

INSCRIPTION :  

pour l’épreuve d’anglais 5e sec., interac-
tion orale, les élèves devront s’inscrire au-
près de leur conseiller d’orientation avant 
le 6 juillet. Ils devront également amener 
un ami du même âge qui participera à la 
passation orale.  

· École secondaire du Plateau 

418-665-3791, poste 3126 
 

· Centre éducatif Saint-Aubin 

418-435-6802, poste 2122 
 

· École Saint-Pierre 

418-435-6805 poste 2302 

Pour tous les autres élèves de 4e et 5e an-
nées du secondaire concernés, ils pourront 
se présenter directement à l’école secon-
daire du Plateau selon l’horaire prévu. 

Attention : les élèves pour lesquels une 
mesure d’adaptation est déjà prévue pour 
la passation d’une épreuve doivent se pré-
senter au moins 30 minutes avant le début 
de l’épreuve et remettre leur plan d’inter-
vention au surveillant d’examen. 

Conditions d’admission :  

· Avoir déjà suivi le cours; 

· Avoir une carte d’identité avec photo; 

· Avoir une copie du relevé de notes de 
juillet 2018. 

Conditions de réussite : 

· Se préparer adéquatement à l’examen; 

· La reprise de l’épreuve ne garantit pas 
la réussite de celle-ci. 

 
 

REPRISE D’ÉPREUVES 
MINISTÉRIELLES 

Lieu : Centre éducatif St-Aubin 
200-101, rue St-Aubin, Baie-St-Paul  G3Z 2R2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Obtenir le dossier préparatoire en français, écriture de 5e 
secondaire le 23 juillet 2018 entre 9 h 00 et 11 h 30 à l’École 
secondaire du Plateau ou au Centre éducatif St-Aubin 
2 Apporter votre feuille de notes pour les évaluations en ma-
thématique. 

LUNDI, 30 JUILLET 2018 

Épreuve Code de cours Heure 

Français écriture, 

5e sec.1 
132-520 8 h 30 à 11 h 45 

HORAIRE—REPRISE 
D’ÉPREUVES MINISTÉRIELLES 

VENDREDI, 3 AOÛT 2018 

Épreuve Code de cours Heure 

Science et technologie 

4e sec. - épreuve écrite 
055-410 9 h à 12 h 

Applic. Technologiques 
et scientifiques, 4e sec. 
- épreuve écrite 

057-410 9 h à 12 h 

MARDI, 31 JUILLET 2018 

Épreuve Code de cours Heure 

Mathématique, 4e sec. 

Culture, société et 
technique (C2)2 

063-420 9 h à 12 h 

Mathématique, 4e sec. 
Technico-sciences 
(C2)2 

064-420 9 h à 12 h 

Mathématique, 4e sec. 
Sciences naturelles  
(C2)2 

065-420 9 h à 12 h 

Anglais, 5e sec. Interac-
tion orale (activité 
préparatoire) 

 

134-510  13 h à 14 h 

Anglais, 5e sec. Interac-
tion orale (épreuve) 

14 h à 16 h 

JEUDI,  2 AOÛT 2018 

Épreuve Code de cours Heure 

Anglais, 5e sec. -
production écrite 

134-530 9 h à 11 h 

COURS D’ÉTÉ PRIVÉ 

Il est possible de suivre des cours privés. Toutefois les cours doivent être dispensés par un enseignant 
de la Commission scolaire de Charlevoix. Pour ce faire, veuillez contacter le/la conseiller(ière) 
d’orientation de votre école rapidement.  Vous pourrez analyser le dossier de votre enfant et choisir 
la meilleure alternative. Vous devrez prendre entente avec un enseignant avant le 3 juillet 2018. afin 
que les services éducatifs puissent être avisés et que les documents nécessaires soient remis à l’ensei-
gnant. 

· École secondaire du Plateau 

 Ali Bouhouch 

 418-665-3791, poste 3126 
 

· Centre éducatif Saint-Aubin 

 Mélanie Buteau 

 418-435-6802, poste 2122 
 

· École Saint-Pierre 

 Marie-Claude Harvey  

 418-435-6805 poste 2302 

 

Le nombre d’heures sera déterminé avec l’enseignant selon le nombre d’élèves qui suivent le cours et 
selon le niveau à atteindre pour l’élève. 


