
Examens de 
reprise

Été 2017



Inscriptions

Pour l’été 2017, la Commission scolaire des Appalaches offrira des cours 
d’été en mathématique de la 1re, 2e, 3e et 4e secondaire (CST et SN).

 # L’inscription s’effectuera du 3 au 7 juillet 2017, auprès de la conseillère 
d’orientation de votre école.

 # Ils seront offerts du 10 au 21 juillet 2017 en avant-midi. 

 # Les cours sont d’une durée de 30 heures au coût de 150 $ par inscription.

 # Un minimum de 15 élèves est requis pour démarrer un groupe de                       
30 heures.

 # Si nous avons moins d’inscriptions, nous offrirons les cours au même 
coût, mais à un temps moindre (au prorata du nombre d’élèves inscrits).

La CSA vous informe qu’elle a conclu une entente avec la Commission             
scolaire de la Beauce-Etchemin. Vous pouvez obtenir plus d’information et 
vous inscrire à des cours en ligne au www.csbe.qc.ca/coursenligne. 

La prochaine session d’examens de reprise se déroulera du lundi 24 juillet 
au vendredi 28 juillet 2017 inclusivement (voir l’horaire). Elle se tiendra à la 
Polyvalente de Thetford Mines, pavillon Albert-Carrier, porte 31. La période 
d’inscription se déroulera du 3 au 21 juillet 2018. Il est possible, pour certaines 
matières, d’emprunter des volumes pour faire de la révision. Si vous désirez en 
avoir, vous devez vous les procurer directement dans votre école.

Le coût d’inscription est de 25 $ pour la majorité des examens, sauf pour les 
examens (épreuves uniques) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement            
supérieur (MEES) qui sont gratuits. Ces frais sont payables le jour même de       
l’examen, en argent. Un reçu peut vous être émis, sur demande. Veuillez noter 
qu’ils ne sont pas remboursables.

Pour les élèves de l’extérieur de la Commission scolaire des Appalaches,       
veuillez avoir en main les pièces suivantes, le jour de l’examen :

 # une pièce d’identité avec photo (carte étudiante);
 # votre dernier bulletin de l’école secondaire fréquentée.

Cours d’été



        

 # Dossiers préparatoire en français de la 2e à la 5e secondaire : Pour 
les élèves inscrits aux épreuves de français lecture et écriture, les dossiers        
préparatoires seront remis à compter du 17 juillet 2017.

 # Feuille d’aide-mémoire en mathématique pour tous les niveaux : Pour 
tous les élèves inscrits aux épreuves de mathématique, cette feuille vous sera 
remise en même temps que l’examen.

 # Anglais 5e secondaire : Pour les élèves inscrits aux épreuves d’anglais, 
la tâche préparatoire sera remise à compter du 24 juillet en après-midi.

 # Anglais enrichi 5e secondaire : Pour les élèves inscrits à cette épreuve, 
la tâche préparatoire sera remise à compter du 17 juillet.

 # Un élève échoue le cours de français de la 5e secondaire s’il n’obtient pas 
la note de 60 % ou au plus au sommaire (volets lecture, écriture et oral) et s’il 
obtient un résultat inférieur à 50 % dans un des trois volets, ce qui entraîne 
automatiquement l’échec du cours, quel que ce soit la note au sommaire.

 # Vous devez tenir compte des heures indiquées à l’horaire des examens 
dans ce dépliant et non celui reçu avec le relevé de notes du MEES.

 # Les résultats ne seront pas donnés par téléphone. Ils seront postés une 
semaine après la passation de l’examen pour la 1re, la 2e et la 3e secondaire. 
Pour la 4e et la 5e secondaire, c’est le ministère qui postera un nouveau 
de relevé de notes qui vous indiquera, à ce moment le ou les résultats de              
l’examen de reprise effectués.

 Pour vous inscrire à un ou des examens de reprise, vous devez contacter la 
conseillère d’orientation de votre école, à compter du 3 juillet 2017.

Polyvalente de Black Lake - Fermeture pour vacances le 7 juillet 2017
Madame Isabelle Vien
418 423-4291, poste 3325

Polyvalente de Disraeli - Fermeture pour vacances le 14 juillet 2017
Madame Mélanie Laroche
418 449-3200, poste 4121

Polyvalente de Thetford Mines - Fermeture pour vacances le 14 juillet 2017
Madame Dominique Côté  ou Madame Sophie Trépanier
418 338-7832, poste 5004  418 338-7832, poste 5005

Pour toute information supplémentaire ou pour les élèves qui n’étaient pas 
inscrits dans une école de la Commission scolaire des Appalaches, vous        
pouvez contacter madame Mélissa Bernard, au 418 338-7800, poste 1378.

Informations 
supplémentaires



Lundi 24 juillet 2017 Mardi 25 juillet 2017 Mercredi 26 juillet 2017 Jeudi 27 juillet 2017 Vendredi 28 juillet 2017
Français Mathématique Anglais Anglais Science

De 8 h 30 à 11 h 45 De 8 h 45 à 11 h 45 De 8 h 45 à 11 h 45 De 8 h 30 à 10 h 30 De 8 h 45 à 11 h 15
Français écriture, 5e sec. 132-520 Mathématique CST, 4e sec. 063-420 Anglais enrichi, 5e sec.

Écoute du document 
audio et discussion

136-540
136-550

Anglais, 5e sec.
Interaction orale 134-530

ATS, 3e sec. 057-306
De 8 h 30 à 11 h 15 Mathématique SN, 4e sec. 065-420 Science et technologie,

3e sec. 055-306
Français lecture, 4e sec. 132-410 Mathématique, 3e sec. 063-306 De 8 h 30 à 11 h 30
Français lecture, 3e sec. 132-308 De 13 h à 16 h De 13 h 30 à 14 h 30 Anglais enrichi, 5e sec.

Production écrite
136-540 De 8 h 45 à 11 h 45

Français lecture, 2e sec. 132-208 Mathématique CST, 5e sec. 063-504 Anglais, 5e sec.
Interaction orale 134-510

136-550 ATS, 4e sec. 057-410

De 13 h à 15 h 30 Mathématique SN, 5e sec. 065-506 De 8 h 30 à 12 h Science et technologie,
4e sec. 055-410

Français lecture, 5e sec. 132-510 Mathématique, 2e sec. 063-206 Histoire Anglais, 4e sec. 134-404

De 13 h à 16 h Mathématique, 1re sec. * 063-106 De 13 h à 16 h Anglais, 3e sec. 134-304 Chimie, 5e sec. 051-504

Français écriture, 4e sec. 132-420 *  Uniquement pour les élèves qui 
suivent les cours d’été.

Histoire, 3e sec. 087-324 Anglais, 2e sec. 134-204 De 13 h à 16 h
Français écriture, 3e sec. 132-308 Histoire, 4e sec. 087-404 De 13 h à 16 h Science et technologie de

l’environnement, 4e sec.
058-404

Français écriture, 2e sec. 132-208 Anglais, 4e sec. 134-404
Anglais, 3e sec. 134-304 Physique, 5e sec. 053-504

Anglais, 2e sec. 134-204
De 13 h à 15 h 30

Anglais, 5e sec.
Compréhension orale 134-520

Horaire des examens de reprise

Légende
En italique : Épreuves ministérielles

Note : Il est essentiel de lire les informations 
supplémentaires à la page suivante.


