ÉTÉ 2017
COURS DE PRÉPARATION ET EXAMENS DE REPRISE
Cours offerts
Cours

Degré

Code

Applications technologiques et scientifiques

4e

secondaire

057-410

Science et technologie

4e

secondaire

055-410

Histoire et éducation à la citoyenneté

4e secondaire

087-404

Mathématique

4e

CST 063-420, TS 064-420, SN 065-420

Anglais

5e secondaire

134-510, 134-520 et 134-530

Français

5e secondaire

132-510, 132-520 et 132-530

Mathématique

5e

CST 063-520, TS 064-520, SN 065-520

secondaire

secondaire

Période d’inscription
Date
Du 11 au 13 juillet 2017

IMPORTANT :

Heure

Endroit

9 h à 16 h

École secondaire Charles-Gravel
350, rue St-Gérard, Chicoutimi
Entrée porte 17

L’élève doit OBLIGATOIREMENT apporter lors de l’inscription, sa carte
étudiante ou sa carte d’assurance maladie, son relevé des apprentissages
du MEES. Si l’élève bénéficie de mesures adaptatives, il devra remettre une
copie de son plan d’intervention.

Cours de préparation
Date
Début : Lundi 17 juillet 2017
Fin : Vendredi 21 juillet 2017

Heure
Lundi au jeudi
9 h à 12 h et 13 h à 15 h 30
Vendredi
9 h à 12 h

Endroit
École secondaire Charles-Gravel
350, rue St-Gérard, Chicoutimi
Entrée porte 17

La durée du cours de préparation est de 25 heures. Un minimum de 12 élèves est requis pour permettre la tenue de
celui-ci.
Le coût total des cours de préparation incluant la reprise d’examen est de 110 $ pour les élèves de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay (30 $ examen + 80 $ cours), et 150 $ pour les élèves provenant de l’extérieur de la
commission scolaire (40 $ examen + 110 $ cours).

Paiement
Nous acceptons l’argent, la carte de débit et le mandat poste. Le mandat poste devra être fait au nom de l’école
secondaire Charles-Gravel.

Information
Vous aurez la possibilité de prendre de l’information à partir du 11 juillet, en appelant à l’école secondaire CharlesGravel au : 418 541-4343, poste 4214, ainsi qu’à l’adresse courriel suivante reprise.examens@csrsaguenay.qc.ca.
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INSCRIPTION À L’EXAMEN SEULEMENT

Inscription
Pour les élèves qui désirent s’inscrire à un ou plusieurs examens et qui ne désirent pas bénéficier des cours
de préparation, l'inscription pour les examens se fait du mardi 11 juillet au jeudi 13 juillet 2017.

Documents exigés pour la passation de l’examen




Une carte étudiante ou carte d’assurance maladie;
Un montant de 30 $ pour les élèves fréquentant la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay;
Un montant de 40 $ pour les élèves fréquentant une autre commission scolaire ou une institution
privée.

Épreuves de français et d’anglais 5e secondaire
Remise du cahier de préparation
Français – écriture – 132-520

La remise du cahier de préparation pour l’examen de français
écriture 132-520 se fait obligatoirement le lundi 17 juillet à partir
de 9 heures à l’école secondaire Charles-Gravel, 350 rue
St-Gérard à Chicoutimi.

Français – lecture – 132-510

La remise du cahier de préparation pour l’examen de français
lecture 132-510 se fait obligatoirement le lundi 17 juillet à partir
de 9 heures à l’école secondaire Charles-Gravel, 350 rue
St-Gérard à Chicoutimi.

Anglais – interaction orale – 134-510

La remise du cahier de préparation pour l’examen d’anglais
interaction orale 134-510 se fait obligatoirement le lundi 24 juillet
à partir de 13 heures à l’école secondaire Charles-Gravel, 350
rue St-Gérard à Chicoutimi.

Anglais – écriture – 134-530

La remise du cahier de préparation pour l’examen d’anglais
écriture 134-530 se fait obligatoirement le lundi 24 juillet à partir
de 13 heures à l’école secondaire Charles-Gravel, 350 rue
St-Gérard à Chicoutimi.

Communication orale
Français – communication orale – 132-530

Si vous devez reprendre le volet communication orale en français,
vous aurez un rendez-vous avec l’enseignant et celui-ci
communiquera avec vous afin de le fixer.

Anglais – communication orale – 134-510

Si vous devez reprendre le volet communication orale en anglais,
vous aurez un rendez-vous avec l’enseignant et celui-ci
communiquera avec vous afin de le fixer.
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HORAIRE DE LA SESSION
REPRISE D’EXAMENS JUILLET 2017
AVANT-MIDI
LUNDI
24 JUILLET

MARDI
25 JUILLET

MERCREDI
26 JUILLET

JEUDI
27 JUILLET

VENDREDI
28 JUILLET

8 h 30 à 11 h 45

9 h à 12 h

9 h à 12h

9 h à 11 h

9 h à 12 h

Français

Mathématique

Mathématique

Anglais

Science et technologie

5e secondaire

4 e secondaire

5e secondaire

5e secondaire

Écriture
132-520

CST – 063-420
TS – 064-420
SN – 065-420

CST – 063-520
TS – 064-520
SN – 065-520

Production écrite
134-530

4e secondaire
Épreuve écrite
055-410
Applications technologiques et scientifiques
Épreuve écrite
057-410

Épreuve MEES

Épreuve MEES

Épreuve CS

Épreuve MEES

Épreuve MEES

MARDI
25 JUILLET

MERCREDI
26 JUILLET

JEUDI
27 JUILLET

VENDREDI
28 JUILLET

13 h À 15 h 30

13 h À 16 h

13 h à 15 h

Français

Histoire et
éducation à la
citoyenneté

Anglais

5e secondaire
Lecture

4e secondaire

5e secondaire
Lecture

132-510

087-404

134-520

Épreuve CS

Épreuve MEES

Épreuve CS

APRÈS-MIDI
LUNDI
24 JUILLET
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