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 (Informations destinées aux élèves et aux parents) 
 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
 

L’école d’été 2019 (cours et examens) se tiendra à l’école secondaire Cap-Jeunesse, 600, 36e 

avenue, Saint-Jérôme. 
 

2. COURS OFFERTS 
 

Niveau secondaire 3                                          Horaire des cours : 9 h à 12 h et 13 h à 15 h 

Matière Durée Période 
Élèves de la 

CSRDN 
Élèves de 
l’extérieur 

Français 132-308 70 h 8 au 26 juillet 225 $ 450 $  

Mathématique 063-306* 70 h 8 au 26 juillet 225 $ 450 $  

Anglais 134-304 40 h 8 au 18 juillet (lundi au jeudi) 120 $  240 $  

 
*Admissibilité aux cours de mathématique de troisième secondaire 

 
L’élève qui désire s’inscrire à ce cours pour l’été 2018, doit avoir terminé son cours de l’année 

scolaire 2018-2019 avec un résultat égal ou supérieur à 40 %.   
 

3. INSCRIPTIONS AUX COURS  
 
L’élève de la CSRDN doit s’inscrire à son école de fréquentation, le 26 juin entre 9 h et 16 h, le 27 juin 
entre 9 h et 20 h ou le 28 juin 9 h à 12 h. 
*École secondaire des Studios : le 27 juin, les inscriptions se terminent à 18 h 
 

1. Les frais doivent être payés en totalité (carte de débit, argent comptant ou carte de crédit). 

 
2. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables en cas d’abandon. 

 
3. Les frais d’inscription seront remboursés en totalité si le nombre d’inscriptions est insuffisant (seuil 

minimal = 14 élèves par groupe) ou si l’élève réussit au bilan de juin 2019. Aucun 
remboursement ne pourra être fait à l’école.  Tout remboursement autorisé se fera uniquement 

par le biais du Service des ressources financières de la CSRDN, dans la semaine du 21 octobre 
2019. 

 
4. L’ÉVALUATION DES COURS 
 

L’examen se fera durant les cours. Pour être admissible à la passation de son examen, l’élève doit 
avoir suivi le cours d’été. Aucune absence n’est tolérée lors d’un examen (aucune possibilité de 
reprise à l’été).   

 
Une recommandation de la direction de l’école de l’élève est nécessaire pour que ce dernier 

puisse faire que l’épreuve sans suivre le cours d’été. 
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LA TRANSMISSION ET LA COMMUNICATION DES RÉSULTATS 
 
Les résultats seront postés aux parents dans la semaine du 12 aout. 
 

 
LA GESTION DES ABSENCES 
  
Aucune absence non motivée n’est tolérée (peut entraîner le renvoi de l’élève).  Un maximum de 

deux (2) demi-journées d’absences motivées pourrait être toléré par la direction de l’école d’été. 
La probabilité de réussite de l’élève est directement liée à sa présence et à son effort.  Prendre 

note que chaque demi-journée manquée équivaut à une absence. 
 

 
LA GESTION DU COMPORTEMENT ET DE L’EFFORT 
 
Le contexte de l’école d’été ne peut permettre le style de gestion habituel (problématiques liées 

aux comportements négatifs, dérangeants ou manque d’effort). Dans de tels cas, les parents 
recevront un (1) avis et en cas de récidive, l’élève sera renvoyé. 

 
5. SERVICE DE TRANSPORT 

 
Le service de transport est offert aux élèves du secteur d’Argenteuil. 
  

 Départ (AM) :   Départ de la Polyvalente Lavigne à 8 h. 
   Arrivée à l’école secondaire Cap-Jeunesse à 8 h 45. 

 
 Arrivée (PM) : Départ de l’École secondaire Cap-Jeunesse à 15 h 05.   
  Arrivée à la Polyvalente Lavigne vers 15 h 45. 
    

6. POUR NOUS JOINDRE 
 
 6.1 Inscriptions aux cours d’été (au secrétariat de votre école) : 
 

 École   Téléphone   Poste 
 
 Frenette 450-438-4108   3311 
 Saint-Stanislas 450-436-6100   3501 
 École polyvalente Saint-Jérôme 450-436-4330   5016 
 Cap-Jeunesse 450-436-1858   6012 
 Des Studios 450-431-2114   6940 
 Des Hauts-Sommets 450-436-7414   3224 
 De Mirabel 450-569-2014   7912 
 Polyvalente Lavigne 450-562-8841   4041 

 
6.2  Information école d’été 

 
        Du 23 mai au 3 juillet inclusivement :  

 Mme Ginette Légaré, secrétaire de gestion au Service éducatif au 450 438-3131, poste 2014 
    

À compter du 4 juillet :  
École secondaire Cap-Jeunesse, 600, 36e avenue, Saint-Jérôme au 450-438-3131, poste 1890 

En tout temps : ecoledete@csrdn.qc.ca 
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COURS EN LIGNE  

 
 
 

 
1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
La commission scolaire a conclu une entente avec le Centre d’apprentissage en ligne de la commission 
scolaire Beauce-Etchemin afin d’offrir à ses élèves la possibilité de suivre des cours en ligne.   
 
Plusieurs cours de RATTRAPAGE sont offerts. Toutes les informations relatives aux cours sont 

disponibles sur le site internet : coursenligne.csbe.qc.ca 

 
L’inscription se fait du 17 juin au 5 juillet 2019 (sous réserve de places disponibles), en visitant le site 
internet et en cliquant sur l’onglet Inscription. 
 
 
Vous devrez ensuite vous créer un compte en indiquant que vous êtes un élève de la commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord.  
 

 
 

 
2. EXIGENCES TECHNOLOGIQUES 

 
� Posséder un ordinateur récent et avoir une connexion à Internet haute vitesse. 
� Utiliser l'un des navigateurs suivants : Firefox, Safari, Google Chrome, Explorer 9,0 ou plus. 
� Posséder un casque d'écoute avec microphone ou une webcam (seulement pour les cours 

d'anglais). 
 
 
3. L’ÉVALUATION DES COURS EN LIGNE 

 
L’épreuve sera administrée à l’intérieur de l’horaire selon le cours choisit, soit entre le 8 et 26 juillet 
2019.   

 
4. ASSISTANCE OU INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 
Ligne sans frais : 1 855 233-2410 

Par ici  


