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En attente du décret ministériel le permettant. 

Informations destinées EXCLUSIVEMENT aux élèves et aux parents du centre de service 
scolaire de la Rivière-du-Nord 

(Les élèves de la Polyvalente Lavigne recevront une offre de cours spécifique à leur secteur) 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

L’école d’été 2020 se tiendra à l’école secondaire Cap-Jeunesse, située au 600, 36e avenue, Saint-

Jérôme. 

Les ratios d’élèves et les mesures sanitaires seront ajustés en fonction des directives de la santé 

publique qui seront en vigueur lors de la tenue des cours. 

2. INSCRIPTIONS AUX COURS

Les élèves doivent s’inscrire en complétant le formulaire d'inscription et le faire parvenir à Mme 

Anick Danis Gagnon : danisa@csrdn.qc.ca                  

 Date limite pour les inscriptions : jusqu'à jeudi le 25 juin 2020  16h

3. L’ÉVALUTATION DES APPRENTISSAGES

En l’absence d’épreuve unique et en cohérence avec la pratique actuellement en vigueur en 

enseignement à distance dans les écoles secondaire, l’élève qui sera en réussite au terme des cours 

d’été obtiendra la note de 60% à la compétence ou à la matière évaluée. L’élève qui n’est pas en 

réussite obtiendra NR et l’école de quartier maintiendra le résultat final déjà inscrit au bulletin. 

Les évaluations seront réalisées en partie à l’intérieur des cours et en partie selon l’horaire décrite 

plus bas. Ainsi, la présence aux cours est obligatoire.  

Aucune absence n’est tolérée lors des évaluations (aucune reprise possible à l’été).   
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4. LA TRANSMISSION ET LA COMMUNICATION DES RÉSULTATS

Les résultats seront postés aux parents dans la semaine du 10 août 2020.

5. 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.

6. 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.

7. SERVICE DE TRANSPORT

Aucun service de transport n’est offert.

8. POUR NOUS JOINDRE

Information école d’été

Du 21 mai au 29 juin inclusivement :

Mme Marjorie Bougie, technicienne en administration au Service éducatif au 450 438-3131, poste

2017.

À compter du 30 juin:

École secondaire Cap-Jeunesse, 600, 36e avenue, Saint-Jérôme au 450-438-3131, poste 1890

9. COURS EN LIGNE

Aucun cours de rattrapage en ligne ne sera offert cet été.
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10. COURS OFFERTS

Dans le contexte particulier actuellement en cours, la CSRDN offrira des cours d’été uniquement

dans les matières requises pour l’obtention du diplôme suivantes :

Niveau secondaire 4 Horaire des cours : 9 h à 12 h et 13 h à 15 h 

Matière Durée Période Date d’inscription 

Histoire du Québec et du Canada 
085-404 60 h 6 au 21 juillet 22 au 30 juin 

Science et Tech. (Théorie seulement) 
055-410 60 h 6 au 21 juillet 22 au 30 juin 

ATS (Théorie seulement)   
057-410 60 h 6 au 21 juillet 22 au 30 juin 

Mathématique CST 063-414 60 h 6 au 21 juillet 22 au 30 juin 

Mathématique TS 064-426 60 h 6 au 21 juillet 22 au 30 juin 

Mathématique SN 065-426 60 h 6 au 21 juillet 22 au 30 juin 

Niveau secondaire 5      Horaire des cours : 9 h à 12 h et 13 h à 15 h 

Matière Durée Période Date d’inscription 

Français (lecture) 132-510 33 h 6 au 20 juillet  9h à 12h 
en avant-midi seulement 22 au 30 juin 

Français (oral) 132-530 3  h Mercredi 22 juillet  9h à 12h 
en avant-midi seulement 22 au 30 juin 

Français (écriture) 132-520 33 h 6 au 20 juillet  13h à 16h 
en après-midi seulement 22 au 30 juin 

Anglais 134-504 60 h 6 au 21 juillet 22 au 30 juin 

* Vous devez attendre l’appel de votre école avant de faire votre inscription.
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HORAIRE DES ÉVALUATIONS 

ÉTÉ 2020 

MARDI 21 JUILLET 2020  MERCREDI 22 JUILLET 2020   JEUDI 23 JUILLET 2020  VENDREDI 24 JUILLET 2020 

A
M
 

4E
 

SEC. 

JOURNÉE DE COURS 
9H À 11H 

MATHÉMATIQUE C1 
CST, TS, SN  

9H À 12H 
ENTREVUE 

HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA 

9H À 12H 
SCIENCE ET TECH. 

ATS 

9H À 12H 
ENTREVUE 

HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA 

9H À 12H 
MATHÉMATIQUE C2 

CST, TS, SN 

5E

SEC. 

9H À 12H 
FRANÇAIS LECTURE 

9H À 12H 
ANGLAIS – TÂCHE PRÉPARATOIRE ET

INTERACTION ORALE  

 9H À 10H : REMISE DU 

PREPARATION BOOKLET + 
TÂCHE PRÉPARATOIRE 

 10H À 12H : ÉPREUVE C1

9H À 12H15 
FRANÇAIS ÉCRITURE 

9H À 11H 
ANGLAIS – PRODUCTION ÉCRITE C3 

9H À 12H 
FRANÇAIS ORAL 

9H À 12H 
ANGLAIS – C2 




