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Découvrir, grandir, devenir

(et reprises)
École des cours d’été :

École secondaire du Versant
808, boul. de la Cité– Local A-172
Gatineau (Québec) J8T 3N2
Téléphone : 819 568-3543
Direction : Monsieur Jacques Dupont

Cours offerts et prévus, en présentiel, si le nombre d'inscriptions le permet (de 8 h 30 à 15 h 30) :
•
•
•
•

1re et 2e secondaires : français et mathématique ;
3e secondaire : anglais, français et mathématique ;
4e et 5e secondaires : anglais, français, histoire, mathématique CST et SN et sciences ST;
Les cours d’été se donnent du 11 juillet au 22 juillet 2022 à l’école secondaire du Versant.

Conditions d'admission :
•
•
•
•

Avoir suivi le cours et avoir eu une évaluation finale de son école en juin 2022 ;
Obtenir l'autorisation de la direction de son école ;
Avoir eu un résultat final entre 50 % et 59 % à son bulletin de juin 2022 ;
Présenter son bulletin de juin 2022 et le relevé des apprentissages 2022 du Ministère de
l’Éducation du Québec pour les élèves de 4e et 5e secondaires ;
• Payer les frais d'inscriptions ;
• Les élèves ne peuvent suivre qu’un seul cours.
Frais d’inscription :
•
•
•
•
•

355 $ pour les élèves inscrits dans une école secondaire du Centre de services scolaire des
Draveurs pour l’année scolaire 2021-2022 ;
500 $ pour les autres élèves ;
Les frais d’inscriptions sont payables en argent comptant ou avec une carte de débit lors de
l’inscription ;
L’élève qui a bénéficié d’une mesure de soutien particulier pendant l’année scolaire pourra y
avoir droit pendant son cours d’été et ses examens ;
Attention, l'élève qui a qui a besoin d’un outil technologique comme le précise son plan
d’intervention (ex. portable) doit se présenter à son école avec son reçu d’inscription à un cours
d’été.

Dates des inscriptions pour un cours d’été :
•
•
•
•
•

Les inscriptions se tiennent à l’école secondaire du Versant (de 8 h à 15 h 30);
Les formulaires d’inscription sont disponibles sur place ;
Les élèves des 1re et 2e secondaires s’inscrivent le 4 juillet ;
Les élèves de 3e secondaire s’inscrivent le 5 juillet ;
Les élèves des 4e et 5e secondaires s’inscrivent le 6 et le 7 juillet.
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Période d’examen pour les élèves qui ont suivi un cours d’été :
•
•
•

Il n’y a aucun frais à payer pour les examens (cours d’été ou reprises) ;
Les élèves des 1re, 2e et 3e secondaires inscrits à un cours d’été seront en évaluation continue pendant les
cours ;
Les élèves des 4e et 5e secondaires inscrits à un cours d’été seront en évaluation continue sauf pour les
compétences où il y a un examen ministériel*, celui-ci sera l’évaluation officielle du cours.
*Examens de reprise du Ministère de l’Éducation du Québec
•
•
•
•
•
•

Les formulaires d’inscription sont disponibles sur place à l’école secondaire du Versant ;
L’élève voulant s’inscrire doit avoir avec lui son bulletin de juin 2022 et son relevé des
apprentissages de juin 2022 du Ministère de l’Éducation du Québec ;
Les heures pour s’inscrire sont de 8 h à 15 h 30 ;
Les élèves de 4e secondaire s’inscrivent le 19 juillet** ;
Les élèves de 5e secondaire s’inscrivent le 20 juillet** ;
**Les élèves inscrits à un cours d’été auront une journée spéciale d’inscription.

Horaire des examens de reprise du Ministère de l’Éducation du Québec :
o Anglais de base - oral, 5e secondaire (134-510) : 25 juillet de 13 h à 15 h;
o Anglais de base - production écrite, 5e secondaire (134-530) : 1er août de 9 h
à 11 h;
o Anglais enrichi (136-540-550) : Du 20 au 26 juillet;
***La remise du document préparatoire est le 20 juillet.

o Anglais enrichi – production écrite (136-540-550) : 1er août de 9 h à 12 h;
o Français-écriture, 5e secondaire (132-520) : 27 juillet de 8 h 30 à 11 h 45;
***La remise du document préparatoire doit se faire en personne le 20 juillet.

o Mathématique-raisonnement (C2), 4e secondaire (063-420 CST, 064-420 TS
et 065-420 SN) : 28 juillet de 9 h à 12 h;
o Sciences volet théorique, 4e secondaire (055-410 ST et 057-410 ATS) : 29
juillet de 9 h à 12 h.
Bulletins et résultats du cours d’été ou des examens de reprise :
• Pour les élèves des 1re, 2e, 3e et 4e secondaires du CSSD, les résultats de l’évaluation finale
seront disponibles sur « MOZAÏKPORTAIL » du CSSD ;
• Pour les élèves de 5e secondaire, les résultats papiers seront disponibles le 3 août (entre 11 h et
14 h) à l’agora de l’école secondaire du Versant ;
• Pour tous les élèves, ne provenant pas d’une école secondaire du CSSD, les résultats papiers
seront disponibles le 3 août (entre 11 h et 14 h) à l’agora de l’école secondaire du Versant ;
• Les bulletins (résultats papiers) qui n’ont pas été ramassés seront postés à 14 h 30 le 3 août.
Transport pour la durée des cours d’été :
Aucun service de transport n’est prévu par le Centre de services scolaire des Draveurs.
Remboursement :
À la suite de l'exclusion de l'élève des Cours d'été pour le manquement à une des règles de
fonctionnement de l'école des Cours d'été ou à l'abandon de son cours, il n'y a pas de remboursement des
frais d'inscription.
Date: 24 mai 2022

