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École d’été 2022  

Document explicatif 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Horaire  
8h30 à 15h30, 45 min de pause pour diner (four micro-ondes disponible) 

Semaine 1 : mardi au vendredi 

Semaine 2 : lundi au jeudi 

Lieu  
Polyvalente des Monts, 101, rue Légaré Sainte-Agathe-des-Monts, QC J8C 3B1 

Matériel   
Votre enfant doit apporter son matériel scolaire de base (crayons, calculatrice, 

feuille, etc.) 

Transport  
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de transport scolaire. Le Transport inter municipal 

offre un horaire compatible avec l’horaire des cours d’été. 

 

 

COURS OFFERTS 
3è Secondaire  

Français 5 au 8 juillet et 11 au 14 juillet 

Mathématique 5 au 8 juillet et 11 au 14 juillet 

Anglais 12 au 15 juillet et 18 au 21 juillet 

 

4è secondaire  

Français 5 au 8 juillet et 11 au 14 juillet 

Histoire 5 au 8 juillet et 11 au 14 juillet 

Mathématique CST / SN 12 au 15 juillet et 18 au 21 juillet 

Anglais 12 au 15 juillet et 18 au 21 juillet 

Science et technologie 12 au 15 juillet et 18 au 21 juillet 

 

5è secondaire   

Français 12 au 15 juillet et 18 au 21 juillet 

Mathématique CST / SN 12 au 15 juillet et 18 au 21 juillet 

Anglais 12 au 15 juillet et 18 au 21 juillet 

https://www.google.com/maps/place/%C3%89cole+Polyvalente+des+Monts/@46.052322,-74.2784837,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4ccf6ab696ec6997:0x2e4490c31d7ef718!8m2!3d46.052322!4d-74.276295
https://www.transportlaurentides.ca/inter/autobus-circuits-et-horaire/
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CONDITION D’ADMISSION  
Afin de maximiser les chances de réussite, il est recommandé d’avoir obtenu un 

résultat entre 50% et 60% dans la matière choisie.  

 

ÉPREUVES MINISTÉRIELLES DE REPRISE 
Matière Date Heure 

Français 5è - Remise dossier préparatoire, écriture Mercredi 20 juillet Remis en classe 

Anglais 5è - Activités préparatoires et épreuve orale Mardi 26 juillet 8h30 à 15h30  

Français 5è - Écriture Mercredi 27 juillet  8h30 à 11h45 

Mathématique 4è CST-SN - Raisonnement Jeudi 28 juillet 8h30 à 11h30 

Science et technologie 4è - Théorie Vendredi 29 juillet  8h30 à 11h30 

Anglais 5è - Écriture Lundi 1er août  8h30 à 10h30 

Pour être admis à l’épreuve, l’élève doit avoir suivi le cours d’été et doit prouver son 

identité en présentant une pièce avec photo. 

 

TARIFS 
Élèves du CSSL : 285 $       Contactez le secrétariat de votre école 

Élèves externes : 335 $  
*Selon le nombre de places 

disponibles 

Contactez ecole.ete@cslaurentides.qc.ca  

 

INSCRIPTION 

1. Remplir le formulaire d’inscription en ligne.  
o Vous recevrez un lien par courriel pour remplir le formulaire d’inscription 

au cours déterminé lorsque les résultats de fin d’année seront 

disponibles.  

2. Payer le montant de l’inscription  
o Une fois le formulaire soumis, vous recevrez un courriel comportant votre 

état de compte.  

o Vous devrez procéder au paiement en ligne, par votre institution 

financière, au plus tard 24h avant le début des cours.  

*Aucun remboursement ne sera effectué pour un élève qui ne se présente pas à ses 

cours ou qui abandonne. 

*Les cours offerts peuvent être annulés par le Centre de services scolaire des 

Laurentides si le nombre d’inscriptions est insuffisant, les frais d’inscription seraient 

alors remboursés en totalité. 

 

mailto:ecole.ete@cslaurentides.qc.ca
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ADAPTATIONS 
Si l’élève a droit à des mesures d’adaptation en matière d’évaluation, vous devez 

fournir une copie du dernier plan d’intervention lors de l’inscription à l’adresse 

ecole.ete@cslaurentides.qc.ca.  

 

ABSENCES 
Aucune absence non motivée n’est tolérée. 

 

 LA GESTION DU COMPORTEMENT ET DE L’EFFORT  
Le contexte de l’école d’été ne peut permettre le style de gestion habituel des 

problématiques liées à des comportements négatifs ou dérangeants. Dans un 

tel cas, les parents recevront un avis et en cas de récidive, l’élève sera renvoyé. 

Le cas échéant, les parents recevront un remboursement via les ressources 

financières du centre de services scolaire au mois d’août 2022 au prorata des 

jours de cours suivis. 
 

TRANSMISSION DES RÉSULTATS  
Les résultats obtenus aux différents cours seront disponibles sur le portail Mozaik de 

l’élève.  

Les relevés des apprentissages du Ministère seront postés à partir de la semaine du 14 

août 2022. 

 

NOUS JOINDRE 
Veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école fréquentée par votre enfant ou 

écrivez à l’adresse ecole.ete@cslaurentides.qc.ca  

mailto:ecole.ete@cslaurentides.qc.ca
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