Session et horaire




Les cours se déroulent du mardi 10 juillet au vendredi 27 juillet.
Les cours ont une durée de 60 heures.
L’horaire des cours est de 8 h à 12h15, du lundi au vendredi inclusivement.

Services éducatifs

418 838-8300, poste 52018

Exigences liées aux cours





Une photocopie du dernier bulletin est requise pour l’inscription des élèves qui ne fréquentent
pas une école de la Commission scolaire des Navigateurs.
Les élèves devront effectuer les travaux exigés par l’enseignante ou l’enseignant et s’impliquer
dans les activités d’apprentissage et d’évaluation.
Les élèves devront respecter les règlements de l’école et le matériel prêté.
Les élèves devront être présents à tous les cours.

Mesures adaptatives – Plan d’intervention


L’élève bénéficiant de mesures adaptatives inscrites à un plan d’intervention pourra en
bénéficier durant les cours d’été.



Pour un élève de la Commission scolaire des Navigateurs, le plan d’intervention et les outils
seront fournis par la direction de l’école. Pour les élèves de l’extérieur, il est de la responsabilité
du parent de fournir le plan d’intervention et les outils.

Du 10 au 27 juillet 2018

Conditions générales d’admission


Avoir suivi le cours pendant l’année scolaire 2017-2018.



Avoir été recommandé par un des membres de la direction de son école.



Avoir obtenu un résultat disciplinaire de 50 % et plus.

Suivi du cheminement de l’élève et évaluation pour
les cours d’été – 1re, 2e et 3e secondaire
Le parent sera informé du cheminement de son enfant de façon régulière. À la fin de la session
d’été, l’enseignant portera un jugement sur la progression des apprentissages réalisés. Ces
renseignements seront communiqués à l’école par la mention succès ou échec.
Après étude du dossier, l’école décidera d’accorder ou non la promotion et
en avisera le parent. L’attestation sera envoyée par l’école fréquentée en juin 2018.

Français, anglais, mathématique (secondaire 1-2-3)
Science et technologie 3e secondaire
Applications technologiques et scientifiques 3e secondaire
(Cours de 60 heures du 10 au 27 juillet – De 8h à 12h15)
Histoire 3e secondaire
(Cours de 27 heures du 10 au 20 juillet – De 13h15 à 16h15)
MISE À JOUR 2018-05-23

Intention

La Commission scolaire des Navigateurs a développé une formule de
cours d’été conforme aux orientations du Régime pédagogique.

Inscription
La date limite d’inscription est le mardi 3 juillet à midi


La réussite du cours amènera un résultat disciplinaire maximal de 60 %.

Les élèves s’inscrivent à l’école qu’ils fréquentaient durant l’année scolaire (incluant
le Collège de Lévis et l’École Marcelle-Mallet).
o











En mathématique, secondaire 1-2-3, le cours vise à développer chez l’élève sa
compétence à Déployer un raisonnement mathématique. L’élève aura ainsi l’occasion
d’approfondir sa compréhension des concepts et processus mathématiques au programme,
de les mobiliser dans des situations mathématiques de natures diverses et de communiquer
ses démarches en respectant les règles et conventions du langage mathématique.



En anglais, secondaire 1-2-3, le cours vise l’appropriation des stratégies de communication
et d’apprentissage qui sont les clés du succès pour les jeunes dans l’apprentissage d’une
langue seconde. Le développement des trois compétences de cette discipline sera au
programme lors d’activités d’apprentissage soutenues et variées.

En histoire, secondaire 3, le cours vise à développer les compétences Caractériser une
période de l’histoire du Québec et du Canada et Interpréter une réalité sociale. L’élève aura
également l’occasion d’approfondir sa compréhension des concepts historiques et de les
mobiliser à travers différentes opérations intellectuelles.

Pour les élèves qui ne fréquentent pas la commission scolaire, le Collège de Lévis
ou l’École Marcelle-Mallet, l’inscription et le paiement se feront en ligne. Vous devez
communiquer avec madame Christine Pilote.

 418 838-8300 (poste 52018)

En français, secondaire 1-2-3, le cours vise à développer les compétences Lire et
apprécier des textes variés et Écrire des textes variés. L’accent sera mis sur les liens qui
unissent les deux compétences et sur les stratégies qui soutiennent l’apprentissage de
l’élève.

En science et technologie, secondaire 3, le cours vise à développer chez l’élève sa
compétence à mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques. L’élève
aura ainsi l’occasion d’approfondir sa compréhension des concepts et de les mobiliser dans
des tâches variées (situations problèmes variées).

La direction acheminera les formulaires d’inscription au centre administratif situé
au 2115, chemin du Sault à Saint-Romuald à l’attention de madame Christine
Pilote.



Si un cours est annulé, les élèves en seront informés au plus tard le 6 juillet 2018.



Un nombre minimum de 15 élèves est requis pour constituer un groupe. Un nombre
insuffisant d’élèves entraîne l’annulation du cours.



Aucune inscription ne sera acceptée après la première journée de la session de cours.

Coûts


Pour les élèves qui fréquentent une école de la Commission scolaire des Navigateurs,
les frais sont de 275

$ (4,60$ l’heure)*. 150 $ pour l’histoire de 3e secondaire.



Pour les élèves qui ne fréquentent pas une école de la Commission scolaire des
Navigateurs, les frais sont de 415 $ (7,00$ l’heure). 225 $ pour l’histoire de 3e
secondaire.



Les frais doivent être payés à l’école au moment de l’inscription.

*

L’élève qui ne respecte pas les règles de classe établies, qui empêche
les autres d’apprendre ou qui n’est pas disposé aux apprentissages
pourrait être expulsé du cours (sans possibilité de remboursement).

Précisions sur ce que l’on entend par un élève de la Commission scolaire des
Navigateurs : un élève qui a fréquenté une école de la Commission scolaire pendant
l’année scolaire 2017-2018 et qui présente un bulletin de fin d’année émis par cette école.

Lieu
La commission scolaire n’offre pas de transport pour les cours d’été.
Pour information, veuillez communiquer avec la direction de votre école.

ÉCOLE SECONDAIRE LES ETCHEMINS
3724, avenue des Églises
Lévis (Charny) G6X 1X4

