
Liste des cours d’été offerts en classe - 2018 

 Liste des cours d’été préparatoires au secondaire du 9 au 27 juillet 
(2 heures par jour – Total de 30 heures) 

 Cours Horaire1 
Frais 

d’inscription2 
Prix par cours3 

6e année 
du 

primaire 

Anglais 8h30 à 10h30 

60 $ 295 $ Français 8h30 à 10h30 

Mathématique 8h30 à 10h30 

 

 Liste des cours d’été, par niveau et par matière, du 9 au 27 juillet 
(3 heures par jour – Total de 45 heures) 

 Cours Horaire1 
Frais 

d’inscription2 
Prix par cours3 

Date de 
l’examen du 

MEES 

1re 
secondaire 

Anglais 8h30 à 11h30 

60 $ 

400 $ 

-- 

Français 8h30 à 11h30 -- 

Mathématique 8h30 à 11h30 -- 

2e 
secondaire 

Anglais 8h30 à 11h30 

400 $ 

-- 

Français 8h30 à 11h30 -- 

Mathématique 12h30 à 15h30 -- 

3e 
secondaire 

Anglais 8h30 à 11h30 

400 $ 

-- 

Français 8h30 à 11h30 -- 

Mathématique 8h30 à 11h30 -- 

4e 
secondaire 

Anglais 8h30 à 11h30 
400 $ 

-- 

Français 12h30 à 15h30 -- 

Mathématique CST 
(Culture, société et 
technique) 

12h30 à 15h30 465 $ 31 juillet 
9h à 12h** 

Mathématique SN* 
(Sciences naturelles) 8h30 à 11h30 465 $ 31 juillet 

9h à 12h** 

5e 
secondaire 

Français4 12h30 à 15h30 465 $ 30 juillet 
8h30 à 11h45** 

Mathématique SN* 
(Sciences naturelles) 

12h30 à 15h30 400 $ -- 

1Horaire sujet à changement. Les places sont limitées. 
2
Ces frais d’ouverture de dossier sont non remboursables et ne sont applicables que pour le premier cours suivi (en classe ou 

virtuel). 
3
Le prix inclut les frais de passation des épreuves ministérielles (MEES), s’il y a lieu. Une pièce d’identité avec photo valide 

(carte OPUS, carte d’identité de l’école ou passeport) devra être présentée lors de la passation de l’examen. Un élève arrivant 

en retard pourrait être refusé à l’épreuve et il n’y aura aucun remboursement. 
4L’épreuve de français du MEES cible la compétence 2 « Écriture ». Le dossier préparatoire est remis le 23 juillet 2018. 

*Ce cours s’adresse à l’élève ayant déjà réussi le cours Mathématique CST avec un résultat supérieur à 75 % ou à l’élève ayant 

suivi le cours, mais échoué avec une note entre 50 % et 59 %. 

L’élève s’engage à être présent pendant toute la durée des cours. Aucun privilège ne sera accordé et aucun 

changement ne sera fait à l’horaire pour des raisons de vacances. 



Liste des cours virtuels offerts – Été 2018 

 Cours* 
Frais 

d’inscription1 
Prix par cours2 

Date de 
l’épreuve3 

1re 
secondaire 

Français (compétences 1 et 2) 

60 $ 

400 $ 27 juillet 
9h à 12h 

Mathématique (compétences 1 et 2) 

2e 
secondaire 

Français (compétences 1 et 2) 

400 $ 
27 juillet 
9h à 12h 

Mathématique (compétences 1 et 2) 

3e 
secondaire 

Histoire du Québec et du Canada 

400 $ 27 juillet 
9h à 12h 

Mathématique (compétences 1 et 2) 

4e 
secondaire 

Histoire et éducation à la 
citoyenneté  

400 $ 
27 juillet 
9h à 12h 

Mathématique SN (Pont – Compétences 

1 et 2 – 60 heures)** 
465 $ 

MEES 31 juillet 
9h à 12h 

Science et technologie ST (compétence 

2 seulement) 
465 $ MEES 3 août 

9h à 12h 

5e 
secondaire 

Chimie (compétences 1 et 2 – 60 

heures)*** 
465 $ 27 juillet 

9h à 12h 

Physique (compétences 1 et 2 – 60 

heures)*** 
465 $ 27 juillet 

9h à 12h 
 

1Ces frais d’ouverture de dossier sont non remboursables et ne sont applicables que pour le premier cours suivi (en classe ou 

virtuel). 
2Le prix inclut les frais de passation des épreuves ministérielles (MEES), s’il y a lieu. Une pièce d’identité avec photo valide 

(carte OPUS, carte d’identité de l’école ou passeport) devra être présentée lors de la passation de l’examen. Un élève arrivant 

en retard pourrait être refusé à l’épreuve et il n’y aura aucun remboursement. 
3Horaire sujet à changement, sauf pour les épreuves du Ministère (MEES). 

*Tous les cours virtuels s’adressent à l’élève ayant déjà suivi les cours, mais échoué entre 50 et 59 %. 

**Le cours mathématique SN - Pont s’adresse à l’élève ayant déjà réussi le cours Mathématique CST avec un résultat supérieur 

à 75% ou à l’élève ayant suivi le cours, mais échoué avec une note entre 50 % et 59 %. 

***Les cours de chimie et de physique s’adressent à l’élève ayant réussi les cours Mathématique 4e secondaire (SN ou TS), 

Science et technologie 4e secondaire (ST) et Science et technologie de l’environnement 4e secondaire (STE) [ou encore, pour les 

cours de sciences : Application technologique et scientifique (ATS) et Science et environnement (SE)]. 

 

 

 

 



Liste des examens ministériels offerts par le Collège1 – Été 2018 

 Cours et compétences évaluées 
Horaire de 
l’épreuve2 

Prix par 
épreuve3 

4e 
secondaire 

Mathématique CST – Compétence 2 
(Culture, société et technique)  

31 juillet 
9h à 12h 

75$ 

Mathématique SN – Compétence 2  
(Sciences naturelles) 

31 juillet 
9h à 12h 

Science et technologie ST – Compétence 2 
3 août 

9h à 12h 

5e 
secondaire 

Français – Compétence 2 (remise du dossier 

préparatoire le 23 juillet)* 
30 juillet 

8h30 à 11h45 

 

1L’élève qui s’inscrit à ces épreuves ne suit aucun cours d’été en classe ou virtuel au Collège. 

2Cet horaire est fixe et déterminé par le Ministère. Une pièce d’identité avec photo valide (carte OPUS, carte 

d’identité de l’école ou passeport) devra être présentée lors de la passation de l’examen. Un élève arrivant en retard 

pourrait être refusé à l’épreuve et il n’y aura aucun remboursement. 

3
Le prix inclut les frais d’ouverture de dossier, la surveillance d’épreuve, la correction (s’il y a lieu) et l’envoie des 

copies au Ministère. Ces frais sont non remboursables. 

 

 


