Services offerts

Matières et particularités

Dates

Horaire

Frais
* Élèves d’une autre commission
scolaire ou d’une école privée.

Révision de 50 h
1re et 2e sec.
Reprendre une matière échouée
ou améliorer tes résultats
Révision de 55 h
3e, 4e et 5e sec.
Reprendre une matière échouée
ou améliorer tes résultats
À NOTER
Le relevé de notes du MEES des
élèves de 4e et 5e sec. confirme la
réussite du cours. Il sera disponible
vers la mi-juillet.

Français – Anglais – Mathématique
Les résultats des cours d’été seront transmis à
l’école de provenance et un bulletin sera
disponible sur le portail parents Mozaïk
accessible sur le site de la CSRS.

Du 4 juillet au
19 juillet 2019

12 h 45 à 17 h

Élèves CSRS : 185 $
Autres élèves* : 295 $

e

Histoire du Québec et du Canada de 4 sec.
Mise à niveau : élève en échec en math SN de 4e sec.
Reprise Math CST de 4e sec.

Du 4 juillet au
24 juillet 2019

8 h à 11 h 45

Élèves CSRS : 200 $

Frais d’inscription

Autres élèves* : 320 $

Les frais doivent être payés
au moment de l’inscription,
en argent comptant ou par carte de débit.
Les chèques ne sont pas acceptés.
Si le cours est en réussite en juin,
les frais seront remboursés par chèque. Aucun
remboursement ne se fera après
le vendredi 13 septembre 2019.

Mathématique SN (séquence science naturelle)
Science et technologie de l’environnement

Cours complet de 120 h

Un critère de sélection s’applique pour le programme de
mathématique SN de 4e sec. : la note de 75 % ou plus
est exigée en math CST de 4e sec.
Un critère de sélection s’applique pour le programme de
science STE de 4e sec. : la note de 70 % ou plus
est exigée en science ST de 4e sec.

Du 4 juillet au
26 juillet 2019

8 h à 12 h
et
12 h 45 à 15 h 45

Élèves CSRS : 420 $
Autres élèves* : 680 $

La direction de ton école d’origine
doit approuver ta demande.

Reprendre une épreuve
Préparation obligatoire de 15 h
À NOTER
Le relevé de notes du MEES des
élèves de 4e et 5e sec. confirme la
réussite du cours. Il sera
disponible vers la mi-juillet.

La préparation obligatoire te permet d’étudier de
façon organisée afin d’être prêt à passer ton examen.
Liste des cours de reprise :

 Français écriture de 5e sec.
 Anglais de 5e sec, de base et enrichi
 Mathématique CST de 4e sec.
 Mathématique TS de 4e sec.
 Mathématique SN de 4e sec.
 Science et technologie de 4e sec.

Tous les cours sont donnés à l’école
Le Goéland
90, rue de l’Ontario
Sherbrooke, Qc
819 822-5505
Heures d’été du secrétariat
Lundi au jeudi 7 h 30 à 17 h
Vendredi 7 h 15 à 15 h 15

Français – Mathématique – Anglais
Science et technologie de 4e sec.

Infos pratiques

(Les horaires varieront
selon la matière. Pour
les examens, les
informations seront
remises lors de
l’inscription.)

Le nombre d’inscriptions doit être
suffisant afin qu’un cours soit offert.
Les frais seront remboursés
si la tenue d’un cours n’est pas possible.

LA PRIORITÉ EST DONNÉE
AUX ÉLÈVES DE LA CSRS.

8 h à 12 h
et
12 h 45 à 16 h 15
Du 25 juillet au
2 août 2019

Nombre d’inscriptions

Transport
Élèves CSRS : 70 $
Autres élèves* : 105 $

Il n’y a pas de service de transport scolaire.
Aucune vente de la Supercarte
de la STS n’est offerte.

Plus d’info
Informe-toi au secrétariat de ton école ou sur
le site goeland.csrs.qc.ca section Cours d’été.

Inscriptions à un cours d’été
Si tu es un élève de la CSRS
Quand : du 6 mai au 21 juin 2019 à 12 h
Où : au secrétariat de ton école d’origine
Note :
 Tu devras apporter ton dernier bulletin;
 Tu ne devras t’inscrire qu’à un seul cours,
car il s’agit d’une session intensive.

Si tu fréquentes une autre commission scolaire
ou une école privée
Quand : du 25 au 28 juin 2019 à 12 h
Où : au secrétariat de l’école Le Goéland
Note :
 Tu devras apporter ton dernier bulletin et
ton certificat de naissance original;
 Tu ne devras t’inscrire qu’à un seul cours,
car il s’agit d’une session intensive.

90, rue de l’Ontario, Sherbrooke
819 822-5505
goeland.csrs.qc.ca section cours d’été

Tous les élèves ayant un plan d’intervention ou bénéficiant de mesures d’aide
doivent présenter les documents officiels au moment de l’inscription.

Inscription à la reprise des épreuves uniques du MEES
(voir la liste à l’intérieur)
Quand : du 8 au 19 juillet 2019 à 12 h
Où : au secrétariat de l’école Le Goéland
Note :
 Pour augmenter tes chances de réussite, tu
devras obligatoirement t’inscrire à un cours de
révision de 15 heures;
 Les frais de scolarité doivent être payés au
moment de l’inscription;
 Le relevé de notes du MEES confirme la réussite
du cours. Il sera disponible vers la mi-juillet.

Pour t’inscrire, tu devras apporter les
documents suivants :

 Ton bulletin final de l’année scolaire;
 Ton relevé de notes du MEES
(4e et 5e sec.)
 Un certificat de naissance original, si tu
n’étudies pas à la CSRS.

Au Goéland,
toute l’équipe progresse avec toi
et t’encourage à persévérer
pour que tes projets
se concrétisent.
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