
Services éducatifs 
50, rue Racine 
Baie Saint-Paul (Qc)  G3Z 2R2 

Cours d’été en ligne 2014—Avec la collaboration de la C.S. de la Beauce-Etchemin 

Inscription : (418)228-5541, poste 2000 / (418)386-5541, poste 2000 / 1-855-233-2410 

Quand Cours Code Coûts2 

Anglais, 4e sec. 134410-430 375 $ 

Anglais, 5e sec. 134510-530 375 $ 

Français, lecture et écriture, 4e sec. 132410-420 375 $ 

Français, écriture, 5e sec. 132520 375 $ 

Histoire/éducation à la citoyenneté, 4e sec. 087404 290 $ 

Mathématique, 3e sec. 063306 290 $ 

Mathématique, 4e sec. 
Culture, société et technique (CST-C2) 
Technico-sciences (TS-C2) 
Sciences naturelles (SN- C2)  
Sciences naturelles (SN- C1 et C2)  

 
063420 
064420 
065420 
065410-420 

 
290 $ 
290 $ 
290 $ 
600 $ 

Science et environnement 402 058402 290 $ 

Science et technologie, 4e sec. (théorie) 
Science et technologie, 4e sec. (pratique) 

055410 
055420 

290 $ 
340 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
À partir du 7 juillet 2014 

Mathématique, 5e sec. 
Culture, société et technique (CST-C2) 
Technico-sciences (TS-C2) 
Sciences naturelles (SN- C2)  

 
063520 
064520 
065520 

 
290 $ 
290 $ 
290 $ 

Histoire/éducation à la citoyenneté, 3e sec. 087304 290 $ 

Français, lecture et écriture, 3e sec. 132308 375 $ 

1 Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Commission scolaire de Charlevoix 
2 Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 

Lieu : Centre éducatif St-Aubin 

1 Obtenir le dossier préparatoire en français, écriture de 
5e secondaire le 21 juillet 2014 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 
mathématique. 

LUNDI 28 JUILLET 2014 

Épreuve Code de cours Heure 

Français écriture, 
5e sec.1 132-520 8 h 30 à 11 h 45 

MERCREDI, 30 JUILLET 2014 

Épreuve Code de cours Heure 

Histoire et éducation à 
la citoyenneté, 4e sec. 087-404 13 h à 16 h 

HORAIRE—REPRISE 
D’ÉPREUVES MINISTÉRIELLES 

Cours d’été 2014  -   Avec titulaire (si le nombre d’inscriptions est suffisant) 

Lieu Quand Cours Durée Horaire Coûts1 
Centre éducatif 
St-Aubin 

 
 
Du 9 au 25 
juillet 2014 

Anglais 2e sec. 
Français 2e sec. (lecture & écriture) 
Mathématique 2e sec. 

45 hres 
45 hres 
45 hres 

8 h 30 à 12 h  
8 h 30 à 12 h  
8 h 30 à 12 h  

325 $ 
325 $ 
325 $ 

Anglais 3e sec.. 45 hres 8 h 30 à 12 h  325 $ 

25 juillet 2014 Examens de reprise pour cours d’été 
et cours privé 

 8 h 30 à 12 h  

VENDREDI 1er AOÛT 2014 

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 29 JUILLET 2014 

Épreuve Code de cours Heure 

Mathématique, 4e sec. 
Culture, société et 
technique 2 

063-420 9 h à 12 h 

Mathématique, 4e sec. 
Technico-sciences 2 064-420 9 h à 12 h 

Mathématique, 4e sec. 
Sciences naturelles  2 065-420 9 h à 12 h 

Anglais, 5e sec. Inter-
action orale (activité 
préparatoire) 134-510  

13 h à 14 h 

Anglais, 5e sec. Inter-
action orale (épreuve) 14 h à 16 h 

JEUDI, 31 JUILLET 2014 

Épreuve Code de cours Heure 

Anglais, 5e sec. -
production écrite 134-530 9 h à 11 h 



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

Afin de répondre aux besoins, deux for-
mules ont été retenues : 

 Cours d’été avec titulaire : durée de 
45 heures incluant l’examen 

 Cours en ligne (Internet) : durée de 30 
à 50  heures (selon le cours choisi) 

 

 

 Anglais 
 2e et 3e années du secondaire 
 Français lecture & écriture 
      2e année du secondaire 
 Mathématique 
 2e année du secondaire 
 

Conditions d’admission: 

 Avoir suivi le cours 

 Avoir un résultat se situant entre 50% et 
59% 

 

Conditions de réussite: 

 Être présent au cours.  
*Pour être admissible à l’examen, un 
minimum de 39 heures est exigé. 

 Vouloir améliorer ses connaissances en 
réalisant les travaux demandés. 

 Être actif et responsable dans les activi-
tés d’apprentissage et d’évaluation. 

 Anglais, 4e & 5e sec. 

 Français écriture et lecture, 3e et 4e sec. 

 Français écriture, 5e sec. 
 Histoire/éduc. à la citoyenneté 3e & 4e 

 Mathématique, 3e sec. 

 Mathématique, 4e & 5e sec. (CST, TS & 
SN) 

 Science et environnement 402 

 Science et technologie 4e sec. 

La Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin offre, à l’ensemble des commis-
sions scolaires du Québec, un service 
d’apprentissage en ligne pour les élèves du 
secondaire. Ces cours permettent de pré-
parer les élèves aux reprises d’épreuves 
par une flexibilité d’horaire, par un suivi 
personnalisé par un/une enseignant/
enseignante, par une communication per-
sonnelle par courriel, par clavardage ou 
par téléphone.  

Conditions d’admission: 

 Avoir déjà suivi le cours. 

 Posséder un ordinateur récent ou se rendre 
à l’école dispensant les cours d’été du 9 au 
25 juillet 2014 de 8 h 30 à 12 h  

 Utiliser le navigateur Firefox, Safari, Google 
Chrome, Explorer 9.0 ou plus. 

 Avoir une connexion internet haute vitesse. 

 La plupart des cours nécessitent un casque 
d’écoute avec  microphone ou webcam (voir 
site d’inscription CSBE). 

Conditions de réussite 

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

 Être persévérant. 

 

Toutes les reprises d’épreuves ministé-
rielles se réaliseront à: 

Centre éducatif St-Aubin 
50, rue Racine 
Baie-St-Paul 

418-435-6802, poste 2100 ou 2122 

 

La liste des épreuves et l’horaire figu-
rent au verso du présent dépliant à la 
section « Horaire– Reprise d’épreuves 
ministérielles ». 

 

Les élèves de 4e et 5e années du secondaire 
concernés se présentent directement à 
l’école 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 2014 

 

Conditions de réussite 

 Se préparer adéquatement à l’examen. 

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

 

Pour les cours d’été avec titulaire 
Vous communiquez avec votre école d’ori-
gine, soit: 

 École secondaire du Plateau 

418-665-3791, poste 3100 

 

 Centre éducatif Saint-Aubin 

418-435-6802, poste 2100 

 

 École Saint-Pierre 

Madame Nicole Drouin communiquera 
avec les élèves en situation d’échec. 

 
Cours en ligne 
Vous 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) 

ou à l’adresse électronique suivante: 

http://coursenligne.csbe.qc.ca 

Du 26 juin au 14 juillet 2014 

 

COURS D’ÉTÉ AVEC TITULAIRE 

COURS EN LIGNE (sur Internet) REPRISE D’ÉPREUVES 
MINISTÉRIELLES 

INSCRIPTIONS :  
du 30 juin au 7 juillet 2014 


