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AccessibLes grâce à une interFace conviviale et Facile à
utiliser, les cours en ligne sont un exceLlent moyen de
permettre aux éLèves de réussir!
Pour bénéFicier de ce service de cours en Ligne, vous
devez avoir Internet haute vitesse à la maison.

4 SECONDAIRE:
du 26juin au
13 juillet 2017

Science et technoLogie 055-410
AppLications technoLogiques et scientiFiques 057-410
Science et technoLogie de L’environnement 058-404
Mathématique, CuLture, société et technique 063-414
Mathématique, Technico sciences 064-426
Mathématique, Sciences natureLles 065-426
Histoire et éducation à La citoyenneté 087-404
Français écriture 132-420

Entre Le 10 eUe
27 juiLlet 2017
e

220$ pour Les élèves de
la Commission scolaire
du Chemin-d u-Roy. Le
prix comprend Le cours
en Ligne et l’inscription à
L’examen de reprise.*

SECONDAIRE:
Français Lecture 132-510
Français écriture 132-520
AngLais: Réinvestir sa compréhension de textes 134-520
Anglais écriture/oral 134-510/134-530

Commission scolaire

du Chemin-du-Roy

www.PASSETOr COURS.ca
toate te noma ôont
diôponibieû c cette ad’Leô4e

DATES DES EXAMENS DE REPRISE
24 au 28juiLLet 2017
Lieu : École Chavigny
365, rue Chavigny, TroisRivières

I

PAS D’ORDINATEUR
À LA MAISON?
Votre enFant peut utiliser Le laboratoire
inFormatique de l’école Chavigny pour
suivre son cours en Ligne. L’inscription
doit se Faire à son école de Fréquentation.

À noter qu’il n’est pas nécessaire de
suivre Le cours d’été pour s’inscrire
aux examens de reprise.
Pour l’inscription à l’examen
de reprise seuLement, vous
devez vous présenter à l’écoLe
de Fréquentation de votre enFant.
Cest g ra tuit
*

HORAIRE DISPONIBLE AU
CSDUROY.QC.CA

Des questions concernant les résultats
ou le parcours scolaire de votre enFant?

Jusqu’au 30juin, appelez à l’école de votre
enFant. Une personne ressource répondra à
vos questions.
Du 3 au 28 juillet, utilisez la ligne estivale
au 819 840-1 283. Un conseiller d’orientation
répondra à vos questions de 8h30 à 12h
etde 13h30 à 15h30.

r

RÉSU LTATS
DES EXAMENS
Suite aux examens de reprise, un nouveau
relevé des apprentissages oFFiciel du MEES
sera émis et accessibLe dans la semaine
du 14août 2017. Au même moment, tous
Les cégeps et collèges auront accès aux
nouveaux résuLtats.

*

Pour les élèves des écoles privées
ou d’une autre commission scolaire:
Coût d’inscription : 440$ en s’inscrivant
en ligne (cours et examen) ou 90$
(examen seulement) en allant s’inscrire
à l’école Chavigny.
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