Lundi
30 juillet

8 h 30 à 11 h 45

Français écriture, 5e secondaire

132-520

8 h 30 à 11 h 30

Français écriture, 4e secondaire

132-420

8 h 30 à 11 h 30

Mardi
31 juillet
13 h 30 à 15 h 30

13 h à 16 h
13 h à 16 h
8hà9h

Mercredi
1er août

9 h 15 à 12 h 15
9 h à 10 h
13 h à 16 h
8 h 30 à 9 h

Jeudi
2 août

9 h à 11 h
8 h 30 à 11 h 30
8 h 30 à 11 h 30
8 h 30 à 11 h 30

Vendredi
3 août

8 h 30 à 11 h 30
13 h à 15 h
13 h à 15 h
13 h à 16 h

Mathématique
4e et 5e secondaires
Culture, société et technique (compétence 2)
Technico-sciences (compétence 2)
Sciences naturelles (compétence 2)
Mathématique
4e et 5e secondaires
Culture, société et technique (compétence 1)
Technico-sciences (compétence 1)
Sciences naturelles (compétence 1)
Français lecture, 5e secondaire
Français lecture, 4e secondaire
Anglais, programme de base, activités préparatoires,
5e secondaire (compétence 1 et compétence 3)
Anglais, programme de base, réinvestir sa compréhension
d’un texte lu ou entendu,
5e secondaire (compétence 2)
Anglais, programme enrichi, écoute du document audio et
discussion, 5e secondaire (compétences 2 et 3)
Histoire du Québec et du Canada, 4e secondaire
Anglais, programme de base, interaction orale,
5e secondaire (compétence 1)
Anglais, programme de base, production écrite,
5e secondaire (compétence 3)
Anglais, programme enrichi, production écrite,
5e secondaire (compétences 2 et 3)
Applications technologiques et scientifiques, volet théorique,
4e secondaire
Science et technologie, volet théorique,
4e secondaire
Chimie, épreuve écrite, 5e secondaire
Science et technologie de l’environnement, volet théorique,
4e secondaire
Science et environnement, volet théorique,
4e secondaire
Physique, volet théorique, 5e secondaire

063-420
064-420
065-420

www.csriveraine.qc.ca

063-520
064-520
065-520

063-410
063-510
064-410
064-510
065-410
065-510
132-510
132-410
134-510
134-530
134-520
136-540
136-550
085-404
134-530
134-530
136-540
136-550
057-410

Été 2018
4e secondaire
5e secondaire

055-410
051-504
058-404
058-402
053-504

Vous devez vous présenter 20 minutes avant l’heure prévue avec une
carte d’identité avec photo, de préférence votre carte étudiante.

Important
Conserver ce dépliant jusqu’à la réception de votre
relevé des apprentissages du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur

Inscription aux cours en ligne



Du 26 juin au 12 juillet 2018
http://passetoncours.ca

Lieu



Commission scolaire de la Riveraine, centre administratif
375, rue de Mgr-Brunault, Nicolet

Horaire des cours en ligne



À compter du 16 juillet 2018



Coûts des cours en ligne



Inscription
aux examens de reprise

220 $, élèves de la Riveraine
440 $, élèves de l’extérieur

(aucuns frais)

Le 23 ou le 24 juillet, de 8 h 30 à 16 h,
en composant le 819 293-5821, poste 2536
 L’élève qui suit un cours en ligne sur passetoncours.ca
est inscrit automatiquement à l’examen.

Français écriture

132-420

16 juillet 2018

Français lecture

132-410

17 juillet 2018

Mathématique, Culture, société et technique

063-414

17 juillet 2018

Mathématique, Technico-sciences

064-426

17 juillet 2018

Mathématique, Sciences naturelles

065-426

17 juillet 2018

ATS (applications technologiques et scientifiques)

057-410

20 juillet 2018

Science et technologie

055-410

20 juillet 2018

Science et technologie de l’environnement

058-404

20 juillet 2018

Histoire du Québec et du Canada

085-404

18 juillet 2018

Français écriture

132-520

16 juillet 2018

Français lecture

132-510

17 juillet 2018

Anglais : Réinvestir sa compréhension de textes

134-520

18 juillet 2018

Anglais écriture/interaction orale

134-510
134-530

16 juillet 2018

Examen

Élève inscrit au cours en ligne

Français écriture
4e secondaire

Recevra le Recueil de textes et le Cahier de
préparation par courriel le 23 juillet

Français écriture
5e secondaire

Doit se présenter au centre administratif le
23 ou le 24 juillet pour récupérer le Dossier
préparatoire

Français lecture
4e secondaire

Recevra le Recueil de textes par courriel
le 23 juillet

Français lecture
5e secondaire

Recevra le Recueil de textes par courriel
le 23 juillet

Anglais enrichi
5e secondaire

Doit se présenter au centre administratif le
23 ou le 24 juillet pour récupérer le Cahier
de préparation

Élève qui ne suit pas de cours en
ligne
Doit se présenter au centre administratif
le23 ou le 24 juillet pour récupérer le
Recueil de textes et le Cahier de préparation
819 293-5821, poste 2536
Doit se présenter au centre administratif
le 23 ou le 24 juillet pour récupérer le
Dossier préparatoire
819 293-5821, poste 2536
Doit se présenter au centre administratif
le 23 ou le 24 juillet pour récupérer le
Recueil de textes
819 293-5821, poste 2536
Doit se présenter au centre administratif
le 23 ou le 24 juillet pour récupérer le
Recueil de textes
819 293-5821, poste 2536
Doit se présenter au centre administratif
le 23 ou le 24 juillet pour récupérer le
Cahier de préparation
819 293-5821, poste 2536

Si vous avez des questions concernant votre dossier scolaire, laissez un message à Isabelle Descôteaux,
conseillère d’orientation, au 819 293-5821, poste 2221. Assurez-vous de préciser le numéro de téléphone
où nous pourrons vous joindre ainsi que le but de votre appel afin que nous puissions assurer un suivi dans
les meilleurs délais.

