
 

 
Bonjour chers parents, 
 
 

Si votre enfant a besoin de cours d'été:  

• dans une matière de base (secondaires 1, 2, 3);  
• en français ou en anglais de 4e secondaire;  
• en français de 5e secondaire.  

 

Ou de cours de préparation aux reprises d'épreuves: 

• en mathématique de 4e secondaire (CST ou SN);  
• en science de 4e secondaire;  
• en histoire de 4e secondaire.  

 

Il doit avoir obtenu un minimum de 50% pour chacune des compétences de la matière en 
échec à la fin de l'année scolaire.   
 

Cours d'été: 
 

Les cours sont offerts sous réserve d'un nombre minimum d'inscriptions. Si un élève à 59% 
ou moins, il est en échec et nous n'arrondissons pas la note à 60%.  

• Les cours d'été se donneront à l'école Jean-de-Brébeuf;   
• Inscription en ligne : le lien est disponible 

(au https://cssc.gouv.qc.ca/secondaire/cours-dete-et-reprises-depreuves-2022/ ); 

• Les cours seront en présentiel et se donneront du 11 au 29 juillet 2022.  

 

Reprises d'épreuves du CSSC et du MEQ:  

• Période des reprises : entre le 22 juillet et le 1er août 2022  

• Lieu : École Jean-de-Brébeuf (1640, 8e Avenue). Exceptionnellement, les épreuves du 
1er août auront lieu aux Services éducatifs (1460, chemin Sainte-Foy)  

• Inscription en ligne : le lien est disponible  
(au https://cssc.gouv.qc.ca/secondaire/cours-dete-et-reprises-depreuves-2022/ )  

• Coût : 50 $ par reprise  

 

 

 

 

 

 

 

https://cssc.gouv.qc.ca/secondaire/cours-dete-et-reprises-depreuves-2022/
https://cssc.gouv.qc.ca/secondaire/cours-dete-et-reprises-depreuves-2022/


Suite à l'inscription en ligne: 

Vous recevrez un courriel de confirmation du type « Nous avons bien reçu votre 
inscription ». Veuillez aussi vérifier dans la boîte des « indésirables » ou « supprimés ». Si 
vous ne trouvez pas ce courriel, il se peut que votre formulaire soit incomplet. Vous devez 
vous assurer de compléter toutes les informations obligatoires, celles avec un *.  

 

Dépliant et informations complémentaires: 

 

Dépliant: chrome-extension: 
https://cssc.gouv.qc.ca/wpcontent/uploads/2022/06/depliant-cours-dete-2022.pdf  
 
 

Pour avoir des informations complémentaires, veuillez aller au lien suivant:  
https://cssc.gouv.qc.ca/secondaire/cours-dete-et-reprises-depreuves-2022/   
 

Le paiement des cours d’été se fait au secrétariat de l’école La Camaradière. Nous 
privilégions les paiements par carte. Si ce n’est pas possible, nous acceptons l’argent 
comptant. Il n’est pas possible de payer par chèque. Voici l’horaire d’ouverture pour les 
paiements des cours d’été :  

• Le lundi 4 juillet de 8h30 à 15h30;  
• Le mardi 5 juillet de 8h30 à 12h et de 13h15 à 15h30;  
• Le mercredi 6 juillet de 8h30 à 15h30;  
• Le jeudi 7 juillet de 8h30 à 12h et de13h15 à 15h30;  
• Le vendredi 8 juillet de 8h30 à 11h30.  

Les cours d'été ne sont pas remboursables. 
 

Rencontre avec les conseillères d'orientation: 

Si vous avez besoin de rencontrer les conseillères d'orientation afin qu'elles répondent aux 
questions relatives au dossier scolaire de votre enfant:  

• Parcours scolaire possible;  
• Redoublement;  
• Cours d'été en ligne;  
• Aide à l'inscription vers l'éducation des adultes, la formation professionnelle ou le 

Cégep;  
• Elles seront disponibles le 5 juillet prochain entre 8h et 17 h;  
• Présentez-vous directement à leur bureau au secrétariat de l'école.   

Vous pouvez également les contacter par courriel ou par téléphone:  

• Geneviève Baril au baril.genevieve@cscapitale.qc.ca ou au 418-686-4040 ou poste 
6130. 

• Marie-Josée Frenette au frenette.marie-josee@cscapitale.qc.ca ou au 418-686-4040 
poste 6139. 
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