	
  

	
  

COURS « EN LIGNE » ÉTÉ 2016

	
  

Aux parents et élèves de 4e et 5e secondaire	
  

À l’été 2016, la CSSMI, en collaboration avec les commissions scolaires environnantes, poursuit son offre de cours
e
e
« en ligne » pour les élèves de 4 et 5 secondaire. Il s’agit de :

§
§
§
§
§

e

Mathématique, 4 secondaire, Culture société et technique, raisonnement en mathématique 063-420
e
Science, 4 secondaire, théorie (ST) 055-410 et (ATS) 057-410
e
Histoire et éducation à la citoyenneté, 4 secondaire 087-404
e
Français, écriture, langue d’enseignement, 5 secondaire 132-520
e
Anglais, langue seconde 5 sec., programme de base, interaction orale 134-510 et production écrite134-530

N OTE

IMPORTANTE

Une carte d’identité avec photo est obligatoire pour passer un examen. Veuillez vous en procurer une nouvelle à votre
école si nécessaire. Tous les examens ont lieu à l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau située au 2700, rue
Jean-Charles-Bonenfant, Boisbriand (Québec) J7H 1P1.

À qui s’adressent ces cours de récupération « en ligne »?
Les cours d’été s’adressent aux élèves de la CSSMI ayant déjà parcouru la matière :

§
§
§
§

Les élèves recommandés par l’école (habituellement des élèves ayant obtenu entre 50 et 59 %);
Les élèves qui veulent reprendre un cours échoué afin d’obtenir une promotion ou des unités;
Les élèves qui désirent un renforcement de leurs apprentissages;	
  
Les élèves ayant des projets d’été (voyage, travail, etc.) et n’étant pas en mesure d’être présents tous les jours à
l’école des cours d’été.	
  

	
  

Pédagogie et support
Nos cours d’été « en ligne » sont conçus par une équipe de pédagogues pour les élèves du secondaire.
Des activités diversifiées et accessibles dans un environnement numérique d’apprentissage, telles activités de
révision, exercices et capsules vidéo, sont mises à la disposition des élèves.
Les élèves ne sont pas laissés à eux-mêmes; ils bénéficient d’un encadrement individualisé par leur enseignant. Celuici assure un suivi quotidien des activités des élèves et voit à ce que les apprentissages soient réalisés dans les délais
prescrits. Il fournit également à ses élèves des rétroactions de leurs apprentissages afin de les préparer à réussir
l’épreuve.
Tout au long du cours, les élèves peuvent joindre leur enseignant. Ce dernier est une personne d’expérience,
légalement qualifiée dans sa discipline et disponible rapidement à distance pour répondre à leurs interrogations.	
  

	
  

Obligations de l’élève et de ses parents
§
§
§
§
§

Être autonome et discipliné dans l’organisation de ses travaux;
Être disponible du 11 juillet au 22 juillet pour toute la durée du cours;
S’engager à travailler assidûment à raison d’un minimum de 3 h 30 par jour;
Respecter la politique d’utilisation des réseaux de télécommunication de la CSSMI;
Disposer d’un ordinateur, d’un accès à Internet haute vitesse et d’une adresse courriel.
Cours d’été
Téléphone : 450 491-8428
cours.ete@cssmi.qc.ca  www.cssmi.qc.ca

	
  

	
  

Obligations de l’élève et de ses parents – La suite…
§
§

	
  

Disposer, pour le cours de mathématique, d’un appareil qui permet d’envoyer une image numérique de qualité du
travail accompli tel un appareil photo, un téléphone intelligent ou un baladeur numérique de type iPod;
Se présenter avec un de ses parents à une rencontre d’information obligatoire qui aura lieu le jeudi 7 juillet de
16 h à 18 h à l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau où :
• les modalités de fonctionnement seront présentées,
• nous répondrons aux questions,
• un engagement signé sera contracté.

Les examens

e

Mathématique 4 secondaire CST 063-420 : EXAMEN le mardi 26 juillet de 9 h à 12 h.
L’élève inscrit au cours « en ligne » de mathématique 063-420 et qui souhaite passer l’examen de 063-410 doit s’inscrire à
l’examen et venir à la rencontre obligatoire du mercredi 13 juillet en après-midi. Des frais de 50 $ seront exigés.
e

Français écriture 5 secondaire 132-520 : EXAMEN le lundi 25 juillet de 8 h 30 à 11 h 45.
L’élève devra se rendre à l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau entre le 18 juillet et le 20 juillet entre 8 h 30 et 16 h 30 pour
se procurer le document de préparation fourni par le ministère de l’Éducation.
L’élève inscrit au cours « en ligne » de français 132-520 (écriture) et qui souhaite passer l’examen de 132-510 (lecture) doit
s’inscrire à l’examen et venir à la rencontre obligatoire du lundi 11 juillet en après-midi. Il en va de même pour le 132-530
(communication orale) dont la rencontre obligatoire a lieu le mardi 19 juillet en après-midi. Frais exigés de 50 $ par examen.
e

Anglais 5 secondaire interaction orale 134-510 : EXAMEN le lundi 25 juillet de 14 h à 16 h
et production écrite 134-530, EXAMEN le jeudi 28 juillet de 9 h à 11 h.
L’élève inscrit au cours « en ligne » en anglais qui souhaite passer l’examen de 134-520 (compréhension de textes lus et entendus)
doit s’inscrire à l’examen et venir à la rencontre obligatoire du mercredi 20 juillet en après-midi. Frais exigés de 50 $.
e

Histoire et éducation à la citoyenneté 4 secondaire 087-404 : EXAMEN le mercredi 27 juillet de 13 h à 16 h.
e

Science et technologie 055-410 et Applications technologiques et scientifiques 057-410 4 secondaire :
EXAMEN le vendredi 29 juillet de 9 h à 12 h.

Frais exigés et inscription
Coût d’un cours « en ligne » : 230,00 $.
Inscriptions du 7 juillet 10 h au 8 juillet 18 h à l’adresse suivante : ecolenumerique.ca	
  

	
  

Remise des résultats
§
§
§
§

	
  

Élèves de la CSSMI : résultats en ligne dès le 2 août 2016 au www.cssmi.qc.ca
Élèves des écoles privées ou hors territoire : résultats par la poste.
Ou, pour tous ceux qui le souhaitent : à l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau, le mardi 2 août, de 9 h à 12 h.
L’examen d’écriture est corrigé par le ministère de l’Éducation. Résultat disponible dès le 15 août :
§ à votre école d’origine;
§ écrire aux cours d’été;
§ attendre le relevé des apprentissages émis par le Ministère, que vous recevrez après le 17 août.

Informations supplémentaires
§
§
§

à l’école fréquentée par l’élève;
à cours.ete@cssmi.qc.ca;
au 450 491-8428.
Cours d’été
Téléphone : 450 491-8428
cours.ete@cssmi.qc.ca  www.cssmi.qc.ca

	
  

