COURS D’ÉTÉ 2022
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – ÉPREUVE CSS ET MEQ
IDENTIFICATION
Nom et prénom de l’élève :

# fiche :
Niveau :

École fréquentée en juin 2022 :

CONTACT EN CAS D’URGENCE
Lien avec l’enfant :

Nom :
Téléphone #1 :

Téléphone # 2 :

MESURES D’AIDE
L’élève a-t-il un plan d’intervention avec mesures d’aide?

❑ Oui

❑ Non

CONSENTEMENT → À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER
•

Considérant que le Centre de services scolaire des Chênes offre la reprise d’une matière académique et que l’inscription de l’élève
au cours d’été se fait sous une base volontaire.

•

Considérant que l’élève devra démontrer le niveau d’atteinte des apprentissages afin de réussir l’examen de reprise et ce, dans un
très court délai (25 heures).

•

Considérant que les problèmes de discipline nuisent à la réussite de l’ensemble des élèves.

•

Considérant que le code de vie exigé sera expliqué à tous les élèves lors de la première journée de classe.

•

Il est attendu que l’élève :
o doit se comporter de manière responsable et respectueuse en tout temps. Aucun comportement dérangeant ne sera toléré;
o soit à l’heure à ses cours. Aucune absence non-motivée ne sera acceptée;
o démontre son engagement vis-à-vis sa réussite en participant activement à la réalisation de travaux et devoirs exigés par son
enseignant.

Advenant un non-respect de ces règles, le responsable des cours d’été pourra procéder à l’expulsion de l’élève et ce, sans possibilité
de remboursement par le Centre de services scolaire. En signant, le parent et l’élève reconnaissent avoir pris connaissance des
exigences et des conditions d’admission.
___________________________________________________
Signature de l’autorité parentale

__________________________
Date

COURS OFFERTS → COÛT DE 250 $ PAR COURS POUR LES ÉLÈVES DE LA CSS DES CHÊNES
COURS OFFERTS SANS ÉPREUVE MINISTÉRIELLE (1ÈRE À 5E SECONDAIRE)
1re secondaire

2e secondaire

3e secondaire

4e secondaire

5e secondaire

❑ Anglais

❑ Anglais

❑ Anglais

❑ Anglais

❑ Français lecture

❑ Français écriture

❑ Français écriture

❑ Français écriture

❑ Français écriture

❑ Français oral

❑ Français lecture

❑ Français lecture

❑ Français lecture

❑ Français lecture

❑ Mathématique (C2)

❑ Mathématique (C2)

❑ Mathématique (C2)

❑ Histoire

(Préparation et reprise de la
communication orale)

20 $

Un rabais de 50 $ est applicable si l’élève est inscrit à deux cours ou 100 $ pour trois cours. Ne s’applique pas aux cours avec épreuve MEQ et à la reprise du Français
oral, 5e secondaire.

COURS OFFERTS AVEC ÉPREUVE MINISTÉRIELLE (4E ET 5E SECONDAIRE)
4e secondaire
Cours et examen

5e secondaire

Reprise de l’examen seulement¹

Cours et examen

Reprise de l’examen seulement¹

❑ Mathématique CST

❑ Mathématique CST

❑ Anglais Oral/Écriture

❑ Anglais Oral/Écriture

❑ Mathématique TS

❑ Mathématique TS

❑ Français écriture

❑ Français écriture

❑ Mathématique SN

❑ Mathématique SN

❑ Sciences et technologie

❑ Sciences et technologie

¹ La reprise d’examen est possible seulement lorsque l’élève est inscrit à un autre cours avec épreuve ministérielle. Dans ce cas, aucun frais n’est applicable.

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION
Montant à payer : _________________ $
Remarque :

❑ Argent

❑ Débit

❑ Rabais de 50$ pour deux cours
❑ Rabais de 100$ pour trois cours

________________________________________________________________________________________________

