
                       
FORMULAIRE D’INSCRIPTION - ÉTÉ 2018 

 
INFORMATIONS SUR L’ÉLÈVE : 

No de fiche : 
(ex. : 1234567) 
Élève de la CSP  

 

 
Code permanent : 
(ex. : AAAA11223344) 

Obligatoire  
 

Nom :          Prénom :            

     Date de naissance :       Sexe :   F ou  M      
                                              aaaa/mm/jr 
     École de provenance :        Plan d’intervention :  OUI    NON  
          Si oui, veuillez le joindre.                        

INFORMATIONS SUR LES PARENTS :   

    Répondants :  Mère et père      Mère      Père      Tuteur 

 

SIGNATURE DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE D’APPARTENANCE :  _________________________________________________________ 

INSCRIPTIONS - COURS OFFERTS 
 
 
 
 
 
 

Bloc 1 
(48 heures) 

Discipline 1re sec. 2e sec.  3e sec. 4e sec. 5e sec. FRAIS 

Anglais, 
langue seconde  134-104  134-204  134-304  134-404  134-504 

 275 $ 
 

ou 
 
 415 $ Hors CSP 

Français, langue 
d’enseignement  132-108   132-208  132-308   132-406  132-520 

Volet écriture 

Histoire du Québec 
et du Canada ----   ----   085-304  085-404 ---- 

Mathématique  063-126  063-226  063-306 

 063-414 
 065-426 

Passerelle CST vers SN : 
 065-426   

---- 

Sciences ---- ----  055-306 
 058-402 
 055-410 

Volet théorique seulement 
---- 

Bloc 2 
(15 heures) 

Science et 
technologie ---- ---- ----  055-420 

Volet pratique seulement ----  110 $ 

ou 

 250 $ Hors CSP   
Français, langue 
d’enseignement ---- ---- ---- ---- 

 132-510 
 132-530 

Volets lire et 
communiquer 

TRANSPORT – LIEU D’EMBARQUEMENT 

 de Chambly (7 h 55)  de Mortagne (7 h 30)  du Grand-Coteau (8 h 00)  ÉÉI (7 h 45)  École MMR (7 h 20)  Aucun 

 Transport :  110 $  François-Williams (7 h 40)  le Carrefour (7 h 30)  Ozias-Leduc (7 h 25)  Polybel (7 h 35)  

ÉPREUVES UNIQUES MEES ESPACE RÉSERVÉ À LA DIRECTION  

Discipline 

Atelier préparatoire  
(13 h 30  - 16 h 30) 

5e – Éthique et culture religieuse  
 50 $ 

ou 

 125$ Hors CSP   23 juillet 24 juillet 25 juillet 30 juillet 

4e – Mathématique - Raisonner - CD2  
 
    

Atelier préparatoire  __ x 50 $ = ____$ 
 063-420 CST 

 064-420 TS Supplément pour élève ne 
fréquentant pas la CSP    1 x 75 $ =         $ 

 065-420 SN 

4e – Science et technologie 

    
Autre préparation  __ x  0 $  =      0 $ 

       055-410 ST 

        057-410 ATS 
 

MODE DE PAIEMENT            
                                                           TOTAL :   _______$ 5e – Français, langue d’enseignement     

 132-520     
 DÉBIT 
 MASTERCARD 
 VISA 

5e – Anglais 

      134-510/530 programme de base 

 136-540/550 programme enrichi       Date :                               Caisse : 1 2 3 4 5 

 

UNE CARTE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO EST OBLIGATOIRE  

LORS DE LA PASSATION DE L’ÉPREUVE 

Nous ne permettrons à aucun élève de faire un examen sans carte d’identité avec photo. 
 

 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements relatifs aux cours d’été et je confirme l’inscription ci-dessus. 
 
____________________________________________                ________________________________________________ 
               Signature d’un membre du personnel                                    Signature de l’étudiant ou du répondant 

 Comme indiqué sur le certificat de naissance 
 Mère (obligatoire) Père (obligatoire) 

Nom :   
Prénom :   

Adresse : No. et rue   
Ville et code postal :   

Téléphone (résidence):   

Cellulaire :   
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CALENDRIER DES COURS D’ÉTÉ 2018 
 

Juillet 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

2 3 4 5 6 

CONGÉ  12h à 16h30 et de 18h à 20h  
Inscriptions élèves CSP 

12h à 16h30 et de 18h à 20h  
Inscriptions élèves CSP  

12h à 16h  
Inscriptions élèves hors CSP 

9 10 11 12 13 

    8h30 – 12h30 
Cours du bloc 1 

8h30 – 12h30 
Cours du bloc 1 

16 17 18 19 20 
8h30 – 12h30 
Cours du bloc 1 
 
13h30 – 16h30 
Cours du bloc 2 

8h30 – 12h30 
Cours du bloc 1 
 
13h30 – 16h30 
Cours du bloc 2 

8h30 – 12h30 
Cours du bloc 1 
 
13h30 – 16h30 
Cours du bloc 2 

8h30 – 12h30 
Cours du bloc 1 
 
13h30 – 16h30 
Cours du bloc 2 

8h30 – 12h30 
Cours du bloc 1 
 
13h30 – 16h30 
Cours du bloc 2 

23 24 25 26 27 

8h30 – 12h30 
Cours du bloc 1 
 
13h30 – 16h30  
Atelier préparatoire (MEES) 
Français et remise du dossier 
préparatoire 

8h30 – 12h30 
Cours du bloc 1 
 
13h30 – 16h30  
Atelier préparatoire (MEES) 
Math, gr. A 
Science et technologie, gr. A 

8h30 – 12h30 
Cours du bloc 1 
 
13h30 – 16h30  
Atelier préparatoire (MEES) 
Math, gr. B 
Science et technologie, gr. B 

8h30 – 12h30 
Cours du bloc 1 
 
13h – 16h 
Épreuve CSP 
Éthique et culture religieuse, 
5e secondaire 

8h30 – 12h30 
Cours du bloc 1 

Anglais, langue seconde, 5e secondaire, Programme enrichi, 
Remise du dossier préparatoire 136-540 et 136-550 

Épreuves uniques du MEES 

30 31 1 2 3 

8h30 – 11h45 
Français écriture, 5e secondaire 
132-520 
 
 
 
13h30 – 16h30  
Atelier préparatoire (MEES) 
Anglais, langue seconde  
5e secondaire, programme de 
base et remise du dossier 
préparatoire 

9h – 12h (CD2) 
Mathématique, 4e secondaire 
 

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

 
 

Avant-midi  
Anglais, langue seconde 
5e secondaire, programme de 
base, Tâche préparatoire et 
interaction orale 134-510 
 
Avant-midi 
Anglais, langue seconde  
5e secondaire, programme 
enrichi, Écoute du document 
audio et discussion  
136-540 et 136-550 

9h – 11h 
Anglais, langue seconde, 
5e secondaire, programme de 
base, Production écrite  
134-530 
 
9h – 12h 
Anglais, langue seconde 
5e secondaire, programme 
enrichi, Production écrite  
136-540 et 136-550 

9h – 12h  
Science et technologie, 
4e secondaire, 
Épreuve écrite 055-410 
 
 
9h -12h 
Applications technologiques et 
scientifiques, 4e secondaire, 
Épreuve écrite 057-410 
 
 

 
RÈGLEMENTS ET PRÉCISIONS - ÉTÉ 2018 

1. Chaque élève doit :  
− mener à terme les travaux exigés; 
− fournir un effort soutenu; 
− respecter les exigences du personnel enseignant et des surveillants; 
− avoir un comportement adéquat;  
− avoir une tenue vestimentaire appropriée à un contexte scolaire. 

 

L’élève qui ne respecte pas ces conditions pourra se voir retirer la possibilité de poursuivre le cours. 
 

2. Voici les motifs reconnus pouvant justifier l'absence d'un élève : 
− maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale; 
− décès ou mariage d’un proche parent; 
− convocation d'un tribunal; 
− participation à une compétition sportive d’envergure préalablement autorisée par le coordonnateur des cours 

d’été. 
 

3. Prenez note que les vacances familiales ne sont pas un motif justifiant une absence. 
 

4. Après 4 heures d'absence ou 3 retards, l'élève pourrait être expulsé par la direction à la suite de l'analyse de son dossier, 
et ce, sans remboursement. 

 

5. Les cours sont donnés en continu. Il n'y aura pas de période de repas pendant les heures de cours. Prévoir une collation. 
 

6. Aucune tolérance pour l'usage de drogue ou d’alcool.  
 

7. Le privilège du transport peut être retiré à un élève à la suite d’un comportement inacceptable souligné par le chauffeur 
d'autobus ou les surveillants, et ce, sans remboursement. 

 

8. Pour assurer la sécurité de tous, il est interdit d’utiliser l’espace réservé aux autobus comme débarcadère ou 
stationnement. 

 

9. L’élève qui a suivi un cours d’été dont l’évaluation n’est pas imposée par le Ministère sous la forme d’une épreuve unique 
recevra un bulletin par courriel ou par la poste dans la semaine du 6 août 2018. Quant aux résultats aux épreuves 
uniques, le Ministère fera parvenir un nouveau relevé des apprentissages aux élèves dans la semaine du 13 août 2018. 

 

10. Aucun bulletin ne sera envoyé à un établissement privé ou à une école provenant d’une autre commission scolaire.   
C’est la responsabilité du parent de le faire parvenir à l’école de leur enfant. 
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