COURS ÉTÉ 2018
COURS traditionnels

COURS en ligne

> Inscription : du 29 juin au 5 juillet 2018
> Durée des cours : du 9 au 20 juillet 2018

Cours complets :
> Inscription : du 2 avril au 13 mai 2018
> Durée des cours : du 23 avril à la fin juillet 2018

Communiquer avec les conseillers d’orientation de votre
école pour l’inscription (voir tableau des écoles secondaires à la
page suivante).

REPRISES ministérielles et CSBE
> Inscription aux reprises ministérielles :
du 16 au 27 juillet 2018
> Inscription à la reprise de l’examen d’Histoire
du Québec et du Canada 4e secondaire :
du 16 au 25 juillet 2018
Pour les élèves de la PBV et de l’ESV :
Téléphoner à la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie
au 418 386-5541, poste 43000
Pour tous les autres élèves de la CSBE :
Téléphoner à la polyvalente de Saint-Georges
au 418 228-5541, poste 40050

Cours de rattrapage :
> Inscription : du 26 juin au 9 juillet 2018*
> Durée des cours : du 9 au 27 juillet 2018
cal.csbe.qc.ca
418 386-5541, poste 20000
418 228-5541, poste 20000
1 855 233-2410 | Ligne sans frais
cal@csbe.qc.ca
*Sous réserve de places disponibles

REPRISES ministérielles et CSBE

COURS traditionnels
But

La responsabilisation

Le but des cours d’été est de permettre à l’élève qui a échoué de reprendre le
cours, de le réussir et de passer à une classe supérieure. Les cours d’été peuvent
aussi, dans certains cas, permettre à l’élève d’améliorer un résultat jugé trop faible.

L’éleve sera aussi sensibilisé à la responsabilité qui lui incombe dans sa réussite
puisque celle-ci dépend de son implication. C’est par des moyens concrets comme
le cours d’été qu’il maximisera ses chances de réussite. L’appui des parents est
aussi essentiel dans sa démarche de responsabilisation pour qu’il comprenne
qu’ensemble, nous croyons à sa réussite.

Conditions d’admission

• Avoir été référé par un ou des enseignants de son école ou par la direction
de l’école.

Transport
Dans la majorité des cas, la commission scolaire organisera un transport pour
tous les élèves résidant à plus de 10 km de l’école où ont lieu les cours d’été du
9 au 20 juillet 2018.

• Afin de maximiser les chances de réussite, il est recommandé d’avoir un
résultat entre 50 % et 60 %.
• Tout autre critère établi par la direction d’école selon l’encadrement local
en évaluation des apprentissages (normes et modalités).

• Pour les élèves fréquentant la CSBE / 260 $ (5,77 $ l’heure).
• Pour les élèves ne fréquentant pas la CSBE / 550 $ (12,22 $ l’heure).

• L’inscription se fait auprès du conseiller d’orientation.

Les frais de scolarité sont payables au moment de l’inscription. Ces frais ne
pourront être remboursés après le 13 juillet 2018 si l’élève se désiste.

Régime pédagogique
Pour le 1 et le 2 cycle, l’élève doit respecter le règlement établi par l’école en
vue d’une meilleure réussite de la session (ponctualité, assiduité, bon comportement, etc.). À la fin de la session, l’élève doit passer un examen préparé par la
commission scolaire ou le Ministère et le seuil de réussite est de 60 %. Pour être
admis aux examens de commission des cours d’été, l’élève devra avoir assuré un
taux de présence de 90 %.
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Cours traditionnels offerts en classe
Mathématique, 126
226

063-126
063-226

Français, 108
208

132-108
132-208

Anglais, 104
204

134-104
134-204

Les élèves inscrits à plein temps à une école de la CSBE au 30 septembre 2018
pourront réclamer la différence en regard des frais de scolarité en adressant une
demande au coordonnateur des Services éducatifs.
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Personnes reponsables

Les élèves apprécient cette formule pour plusieurs raisons :

Il n’y a aucun frais d’inscription pour les épreuves ministérielles.

• Flexibilité de l’horaire.

Transport

• Suivi individualisé par l’enseignante ou l’enseignant.
• Communication personnelle par courriel, par visioconférence, par clavardage
ou par téléphone avec une enseignante ou un enseignant.

Aucun transport n’est fourni lors de ces reprises d’examens.

Il est obligatoire de présenter une carte d’identité avec photo (carte étudiante –
carte d’assurance-maladie).

Le 23 juillet 2018

19
a. m.

Durée : 45 heures
Avant-midi | 9 h à 12 h
Après-midi | 13 h à 16 h

Coût de chacun des cours :
20
a. m.

Les chèques doivent être libellés à
l’ordre de la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin.

DATES DES REPRISES MINISTÉRIELLES
HEURES
D’EXAMEN

30 juillet 2018

8 h 30 à 11 h 45

École / Endroit de passation

Personnes reponsables

Postes

Polyvalente de Saint-Georges

Johanne Roy
Simon Rôche
Secrétariat

40950
40740
40050

Polyvalente Benoît-Vachon

École des Deux-Rives

Caroline Lessard

57280

École secondaire Veilleux

Carole Bolduc
Annie Rancourt
Danka Giguère
Secrétariat
Valérie Molaison
Sophie Audet

43290
43010
43490
43000
50560
50540

CODE DU
COURS

Description

Mathématique, 4e secondaire
CST, raisonner | Compétence 2
TS, raisonner | Compétence 2
SN, raisonner | Compétence 2

063-420
064-420
065-420

L’élève développe ses compétences et acquiert des connaissances à partir de
différentes situations riches en activités, démonstrations, exercices, simulations,
etc. Le contenu est présenté à l’élève à partir de pages Web multimédias constituées d’animations, de contenus interactifs, etc.

1er août 2018

9 h à 10 h 30

Anglais, langue seconde,
programme enrichi,
5e secondaire | Écoute du document audio
et discussion

136-540
136-550

1er août 2018

10 h 30 à 12 h

Anglais, langue seconde,
programme de base
5e secondaire | Tâche préparatoire et
interaction orale

134-510

9 h à 11 h

Anglais, langue seconde,
programme de base
5e secondaire | Production écrite

134-530

9 h à 12 h

Anglais, langue seconde,
programme enrichi
5e secondaire | Production écrite

136-540
136-550

9 h à 12 h

Science et technologie
4e secondaire | Épreuve écrite

055-410

9 h à 12 h

Applications technologiques
et scientifiques
4e secondaire | Épreuve écrite

057-410

3 août 2018

Polyvalente des Abénaquis

Jessica Blais

54340

Polyvalente Bélanger

Julie M. Quirion

46850

Polyvalente Saint-François

Chantal Cécire

52190

DATES
D’EXAMEN

HEURES
D’EXAMEN

École des Appalaches

Bélinda Plouffe

56100

27 juillet 2018

9 h à 12 h

Permettre à l’élève, à partir de chez lui, de développer des compétences dans
les cours offerts afin de se préparer à l’épreuve unique du Ministère ou à celle
de la commission scolaire.

132-520

9 h à 12 h

2 août 2018

But

Français, langue d’enseignement
5e secondaire | Écriture

31 juillet 2018

POLYVALENTE BENOÎT-VACHON : 418 386-5541, poste 43000
Pour les écoles suivantes :

Durée et horaire
Ces cours sont individualisés donc la durée et l’horaire varient selon les disponibilités de l’élève et celles de l’enseignante ou de l’enseignant. Certains cours
ont aussi des moments en temps synchrone en ligne. Ils seront déterminés au
début de la session.

Français, langue d’enseignement, 5e secondaire, écriture (132-520).

DATES
D’EXAMEN

Ces cours sont offerts en parcours semestrialisés : automne, hiver et été. Enfin,
le personnel enseignant et les élèves apprécient le type de relation que cette
approche favorise.

Il faut prévoir 30 à 50 heures pour les cours de rattrapage et 50 à 150 heures pour
les cours complets, selon les difficultés de l’élève et le cours choisi.

Remise du cahier préparatoire

p. m.
Postes

POLYVALENTE DE SAINT-GEORGES : 418 228-5541, poste 40050
Pour les écoles suivantes :

POUR INFORMATION
ET INSCRIPTION

Informations complémentaires

Mardi

p. m.
École / Endroit de passation

Frais à acquitter

Anglais, langue seconde, programme enrichi, 5e secondaire (136-540 /136-550).

Lundi

a. m.

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin est fière d’offrir ses produits en
apprentissage en ligne à tous les élèves des commissions scolaires du Québec.
Cette approche a connu un grand succès ces seize dernières années grâce
à son contenu de qualité, à son interface très conviviale et à son support à
l’apprentissage personnalisé.

Du 23 au 25 juillet 2018

Horaire des cours en juillet

a. m.

Du 30 juillet au 3 août 2018
Inscription aux reprises ministérielles > Du 16 au 27 juillet 2018
Inscription à la reprise de l’examen d’Histoire du Québec
et du Canada 4e secondaire > Du 16 au 25 juillet 2018

Ce que l’élève doit obligatoirement apporter
lors de cette journée

Frais à acquitter

• Les dossiers sont analysés par la direction de l’école et ses collaborateurs :
enseignantes, enseignants, conseillères et conseillers d’orientation.

COURS en ligne

Outil de communication
L’élève peut communiquer avec l’enseignante ou l’enseignant par courriel, par
clavardage, par téléphone ou par visioconférence.

Exigences pédagogiques

• Avoir complété et réussi les cours du niveau précédent de cette discipline
s’il s’agit de cours complet.
• Avoir déjà suivi le cours durant l’année s’il s’agit de cours de rattrapage.

Afin de maximiser les chances de réussite, il est recommandé d’avoir obtenu, comme
note finale, un résultat entre 50 % et 60 % pour s’inscrire à un cours de rattrapage.

Exigences technologiques pour les cours en ligne

DATES DES REPRISES CSBE
CODE DU
COURS

Histoire du Québec et du Canada
4e secondaire

L’élève est supervisé par une enseignante ou un enseignant qui, à l’aide d’outils
technologiques de pointe, effectue un suivi à distance rigoureux sur tout le travail
réalisé par ce dernier.

085-404

Posséder un ordinateur récent et avoir une connexion à Internet haute vitesse.
Utiliser l’un des navigateurs suivants à jour : Firefox, Safari, Google Chrome,
Explorer. Tous les cours complets et certains cours de rattrapage nécessitent un
casque d’écoute avec microphone ou une webcam.

COURS DE RATTRAPAGE*

CODE DU COURS

COÛT DU
COURS

TYPE D’EXAMEN

DATES ET HEURES | EXAMENS

Anglais, langue seconde | 3e secondaire, les 3 compétences

134-304

340 $

En ligne

25 juillet / 13 h à 14 h 30

Anglais, langue seconde | 4e secondaire, les 3 compétences

134-404

340 $

En ligne

25 juillet / 13 h à 15 h

Anglais, langue seconde | 5e secondaire, les 3 compétences

134-504

340 $

Lecture / En ligne
Écriture / Ministère
Interac. orale / Ministère

340 $

En ligne

Français, langue d’enseignement | 3e secondaire, lecture et écriture
Français, langue d’enseignement | 4e secondaire, lecture et écriture
Français, langue d’enseignement | 5e secondaire, les 3 compétences

132-308 /
C1 + C2
132-410 / C1
132-420 / C2
132-510 / C1
132-520 / C2
132-530 / C3

340 $

En ligne

340 $

Lecture / En ligne
Écriture / Ministère
Interac. orale / En ligne

25 juillet / 13 h à 16 h
2 août / 9 h à 11 h
du 30 juillet au 1er août
Lecture / 24 juillet / 9 h à 12 h
Écriture / 26 juillet / 9 h à 12 h
Lecture / 24 juillet / 9 h à 12 h
Écriture / 26 juillet / 9 h à 12 h
26 juillet / 9 h à 12 h
30 juillet / 8 h 30 à 11 h 45
27 juillet / 13 h à 15 h

Histoire du Québec et du Canada | 3e secondaire (nouveau programme)

085-304

260 $

En ligne

27 juillet / 9 h à 11 h 30

Histoire du Québec et du Canada | 4e secondaire (nouveau programme)

085-404

260 $

En ligne

27 juillet / 9 h à 12 h

Histoire et éducation à la citoyenneté | 4e secondaire

087-404

260 $

En ligne

27 juillet / 9 h à 12 h

Mathématique | 3e secondaire, compétence 2

063-306 / C2

300 $

En ligne

27 juillet / 13 h à 16 h

Mathématique CST| 4e secondaire, compétence 1

063-410 / C1

100 $

En ligne

27 juillet / 8 h 30 à 11 h 30

Mathématique CST| 4e secondaire, compétence 2

063-420 / C2

260 $

MInistère

31 juillet / 9 h à 12 h

Mathématique TS | 4e secondaire, compétence 2

064-420 / C2

260 $

Ministère

31 juillet / 9 h à 12 h

Mathématique SN | 4e secondaire, compétence 1

065-410 / C1

100 $

En ligne

27 juillet / 8 h 30 à 11 h 30

Mathématique SN | 4e secondaire, compétence 2

065-420 / C2

260 $

Ministère

31 juillet / 9 h à 12 h

Mathématique CST| 5e secondaire, compétence 2

063-504 / C2

300 $

En ligne

27 juillet / 8 h 30 à 11 h 30

Mathématique TS | 5e secondaire, compétence 1

064-506 / C1

100 $

En ligne

27 juillet / 8 h 30 à 11 h 30

Mathématique TS | 5e secondaire, compétence 2

064-506 / C2

300 $

En ligne

27 juillet / 13 h à 16 h

Mathématique SN | 5e secondaire, compétence 1

065-506 / C1

100 $

En ligne

27 juillet / 8 h 30 à 11 h 30

Mathématique SN | 5e secondaire, compétence 2

065-506 / C2

300 $

En ligne

27 juillet / 13 h à 16 h

Science et technologie | 3e secondaire, volet théorique

055-306

340 $

En ligne

27 juillet / 9 h à 12 h

Science et environnement | 4e secondaire, volets pratique et théorique

058-402

260 $

En ligne

27 juillet / 9 h à 13 h

Science et technologie | 4e secondaire, volet théorique

055-410

260 $

MInistère

3 août / 9 h à 12 h

055-420

260 $ + 90 $*
(*trousse)

En ligne

En continu

Français, langue d’enseignement | 4e secondaire, les 3 compétences

132-406

650 $

En ligne

En continu

Français, langue d’enseignement | 5e secondaire, les 3 compétences

132-506

650 $

Oral et lecture / En ligne
Écriture / Ministère

En continu
30 juillet / 8 h 30 à 11 h 45

Histoire du Québec et du Canada | 4e secondaire

085-404

510 $

En ligne

27 juillet / 9 h à 12 h

C-1 / En ligne
C-2 / Ministère
C-1 / En ligne
C-2 / Ministère

En continu
31 juillet / 9 h à 12 h
En continu
31 juillet / 9 h à 12 h
C-1 / En continu
C-2 / 27 juillet

Science et technologie | 4e secondaire, volet pratique

COURS COMPLETS*

Mathématique CST | 4e secondaire, compétences 1 et 2

063-414

510 $

Mathématique SN | 4e secondaire, compétences 1 et 2

065-426

650 $

Mathématique SN | 5e secondaire, compétences 1 et 2

065-506

660 $

En ligne

Science et environnement | 4e secondaire, volets pratique et théorique

058-402

260 $

En ligne

Science et technologie | 4e secondaire, volets pratique et théorique

055-444

AUTRES COURS
Français correctif et Mise à niveau en français (15 heures)

* Note | Aucun coût pour les reprises ministrérielles

560 $ +90 $* Pratique / En ligne
(*Trousse) Théorique / Ministère

27 juillet / 9 h à 13 h
En continu
3 août / 9 h à 12 h

