COURS D’ÉTÉ
EN LIGNE
2022

?

PASSETONCOURS.CA
4E ET 5E SECONDAIRE
Accessible grâce à une interface conviviale et facile à
utiliser, les cours d’été en ligne sont un excellent moyen de
permettre aux élèves de réussir!
Pour bénéficier de ce service de cours en ligne, vous
devez avoir internet haute vitesse à la maison.

NOUS JOINDRE
819-478-6700
Pour toutes questions concernant les résultats ou
le parcours scolaire de votre enfant, appelez à
l’école de fréquentation jusqu’au 8 juillet :
Jean-Raimbault
Sprint (Jean-Raimbault)
Jeanne-Mance
Marie-Rivier
La Poudrière

À compter du 11 juillet jusqu’au 5 août, utilisez la
ligne estivale :
Info-cours d’été

INSCRIPTION EN
LIGNE

DURÉE
DES COURS

Du 27 juin au 11 juillet 2022,
12 h,

Entre le 13 juillet et 1er août
2022.

Sur le site Passetoncours.ca

Tous les cours ont une
durée de 30 heures.

poste 6900
poste 6706
poste 6534
poste 7600
poste 7830

poste 6666

COÛT
Le tarif est de 250 $ pour les
élèves du Centre de services
scolaire des Chênes. Le coût
comprend le cours en ligne
et la passation de l’examen.
Pour les élèves des écoles
privées ou d’un autre Centre
de services scolaire, le tarif
est de 500 $.

Les examens de reprise auront lieu
du 27 juillet au 1er août 2022, en présentiel.
Endroit :

École secondaire La Poudrière
1125, boul. Jean-de-Brébeuf
Drummondville (Québec)
J2B 4T5

Date de début
des cours en
ligne

Cours offerts en ligne

Date de
l’examen

Heure de
l’examen

4e SECONDAIRE ** Une pièce d’identité est requise pour se présenter à l’examen.
Français lecture 132-410 – Documents préparatoires disponibles en ligne

14 juillet

28 juillet

13 h à 16 h

Français écriture 132-420 – Documents préparatoires disponibles en ligne

13 juillet

27 juillet

9 h à 12 h

Histoire du Québec et du Canada 085-404

18 juillet

1er août

13 h à 16 h

Mathématique – Raisonnement mathématique (C2) MEQ
•
CST (Culture, société et technique) 063-420
•
TS (Technico-sciences) 064-420
•
SN (Sciences naturelles) 065-420

14 juillet

28 juillet

9 h à 12 h

Sciences et technologie 055-410 MEQ

15 juillet

29 juillet

9 h à 12 h

Sciences et technologie de l’environnement 058-404

15 juillet

29 juillet

13 h à 15 h

5e SECONDAIRE ** Une pièce d’identité est requise pour se présenter à l’examen.
Français lecture 132-510 – Documents préparatoires disponibles en ligne

14 juillet

28 juillet

13 h à 16 h

Français écriture 132-520 MEQ – Remise du dossier préparatoire le 20 juillet
de 9 h à 12 h et 13 h à 15 h 30

13 juillet

27 juillet

8 h 30 à 11 h
45

27 juillet

13 h à 16 h

1er août

9 h à 11 h

1er août

13 h à 16 h

Anglais de base (Préparation et interaction orale) 134-510 MEQ
Anglais de base 134-530 MEQ (Préparation le 27 juillet de 13 h à 14 h)
Anglais de base (Compréhension orale et écrite) 134-520

13 juillet
18 juillet

RÉSULTATS DES EXAMENS
À la suite des examens de reprise, un nouveau relevé des
apprentissages sera délivré par le MEQ dans la semaine du
15 août 2022. Au même moment, tous les cégeps et
collèges auront accès aux nouveaux résultats ministériels.

