Saint-Georges, le 28 janvier 2019

Au personnel enseignant des commissions scolaires des régions 03-12
Objet : Cours d’été 2019
Mesdames,
Messieurs,
Le Centre d’apprentissage en ligne de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin organise des cours d’été en
ligne. Ces cours s’adressent aux élèves des 2e, 3e, 4e et 5e secondaires désirant combler des retards qu’ils auraient
cumulés ou des échecs qu’ils auraient subis au cours de l’année scolaire.
La présente est aux fins de recueillir le nom d’enseignantes ou d’enseignants intéressés à donner de tels cours en
ligne. La session débutera le 8 juillet 2019 et se terminera le 26 juillet 2019.
Les cours sont offerts dans les disciplines suivantes :
-

anglais de 3e, 4e et 5e secondaire,
arts plastiques de 4e secondaire,
éthique et culture religieuse de 5e secondaire,
français de 2e, 3e, 4e et 5e secondaire,
histoire du Québec et du Canada de 3e et de 4e secondaire,
mathématique 3e, 4e et 5e secondaire (séquences CST, SN et TS),
science et technologie de 3e et de 4e secondaire,
science et environnement de 4e secondaire.

La liste des cours en ligne est disponible sur le site du Centre d’apprentissage en ligne à l’adresse suivante :
http://cal.csbe.qc.ca.
Nous avons deux formules de cours en ligne : des cours de rattrapage et des cours de formation (cours complets).
Les dates de sessions d’été varient quelque peu pour les cours de formation. Toutes ces informations se retrouvent
sur le site du Centre d’apprentissage en ligne. Veuillez noter que tout le personnel enseignant sera rémunéré à la
leçon (selon leur scolarité).
Toutes les personnes intéressées par cette offre sont priées de poser leur candidature au Service des ressources
humaines de la CSBE, à l’attention de madame Isabelle S. Poulin, par écrit ou par courriel à
ressources.humaines.dotation@csbe.qc.ca avant 16 h 30, le vendredi 3 mai 2019 en indiquant les informations
suivantes :







Nom
Adresse
Numéro(s) de téléphone
Commission scolaire de provenance
La ou les disciplines
Le ou les niveaux où se situent vos intérêts

Si des renseignements supplémentaires vous sont nécessaires, vous pouvez communiquer avec monsieur Vincent
Lemieux, coordonnateur aux Services éducatifs, par courriel, vincent.a.lemieux@csbe.qc.ca ou par téléphone au
228-5541, poste 24080.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

