Cours d’été et
de consolidation
2020
PAVILLON SAINT‐LAMBERT
375 Riverside, Saint‐Lambert (Qc) J4P 1B1

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Malgré les impacts liés à la crise de la COVID‐19, le ministère de l’Éducation (MEES) nous autorise
à organiser des cours de consolidation (1re,2e et 3e secondaire) et des cours d’été (4e et 5e secondaire).
Ces cours se dérouleront en présence au collège (pavillon Saint‐Lambert), dans le respect des règles sanitaires
édictées par la direction de la santé publique.
Vous retrouverez ci‐dessous toutes les informations en lien avec ces cours.
COURS DE CONSOLIDATION ET COURS D’ÉTÉ
Les cours de consolidation sont offerts aux élèves de la 1re, 2e et 3e secondaire. L’objectif est de revoir les savoirs essentiels
liés au programme de formation pour les cours de français ou mathématique ou anglais. Il n’y aura pas d’évaluation
formelle pendant la période de cours. Les enseignants attesteront de la présence, du travail et de l’assiduité des élèves.
Les cours d’été sont offerts aux élèves de la 4e et 5e secondaire. L’objectif est de revoir les savoirs essentiels et de travailler
les compétences des programmes octroyant des unités obligatoires pour l’obtention du diplôme d’étude secondaire (DES).
Des évaluations seront administrées et des traces seront cumulées afin que l’enseignant puisse établir une note (en %) à la
fin du cours pour chacune des compétences ciblées.
Exceptionnellement cette année, en raison de la crise de la COVID‐19, il n’y aura pas d’épreuve du MEES en juillet 2020.
La note finale du cours d’été sera donc acheminée directement au MEES afin d’établir la cote Réussite (REU) ou Non‐
réussite (NRE). La cote REU est nécessaire pour l’obtention des unités d’un cours.

CLIENTÈLE
Les cours sont offerts :
‐
aux élèves du Collège Durocher Saint‐Lambert prioritairement;
o aux élèves ayant obtenu la cote NR (non‐réussite) à l’une des matières de base de la 1re à la 3e
secondaire (mathématique, français et anglais).
o Aux élèves ayant obtenu la cote NRE (non‐réussite) au relevé des apprentissages du MEES dans une
matière octroyant des unités obligatoires pour l’obtention du DES.
o aux élèves qui éprouvent des difficultés dans une matière mentionnée ci‐haut et qui désirent consolider
leurs apprentissages.
‐
à ceux et celles qui fréquentent une autre institution scolaire publique ou privée en fonction des places
disponibles.

MESURES D’HYGIÈNE
Afin de respecter les mesures sanitaires édictées par la direction de la santé publique, les mesures suivantes seront mises
en place :
‐
Un maximum de 12 élèves par groupe.
‐
Respect d’une distance de 2 mètres en tout temps.
‐
Lavage des mains obligatoire à l’arrivée, au départ, à la salle de classe et aux salles de toilettes.
‐
Désinfection fréquente des espaces communs et des surfaces de travail.
‐
Interdiction de se présenter au collège pour une personne présentant des symptômes liés à la COVID‐19.
** Le port du masque est aussi recommandé pour les moments suivants : arrivée, départ, déplacements dans l’école.

TRANSMISSION DES RÉSULTATS
1.

2.

Les attestations de fréquentation (1re à 3e secondaire) seront disponibles à compter du 3 août 2020 et acheminées par
courriel aux familles et à l’école d’appartenance (le cas échéant).
Les résultats de 4e et 5e secondaire seront directement transmis au MEES.

COÛTS DES COURS




Le coût des cours inclut les frais d’inscription de 35 $.
Le coût des cours inclut le matériel scolaire (ex. : cahier d’activités, roman).
Le montant total est exigé même si l’élève n’assiste pas à tous les cours.
Abandon et remboursement
 La date limite d’abandon de cours est fixée au 10 juillet à 16 h pour tous les cours.
 Remboursement :
 Avant le début des cours : coût du cours moins 35 $ (frais d’inscription)
 Pendant la 1re semaine de cours : coût du cours moins 180 $ (35 $ frais d’inscription + 145 $ frais de cours
donnés de la 1re semaine)
 Après la date limite d’abandon : aucun remboursement
Note :

Le Collège se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant, auquel cas, la
totalité des coûts est remboursée.

PROCÉDURES D’INSCRIPTION
Les inscriptions doivent se faire obligatoirement en ligne via le site web du collège http://cdsl.qc.ca

NOUS JOINDRE
Veuillez vous adresser à Mme Anne‐Renée Lemay, coordonnatrice des cours d’été. au numéro de téléphone (450) 671‐
5585, poste 4038 ou par courriel via ar.lemay@cdsl.qc.ca

COURS OFFERTS – ÉTÉ 2020
Les cours du matin sont offerts en priorité aux élèves inscrits à deux cours.
Un élève du Collège qui suit un cours d’été dans une autre institution devra passer un examen du Collège si la direction le juge
nécessaire.
COMPÉTENCES
HORAIRES
DATES
DURÉE
COÛT
CLIENTÈLE
MATIÈRE
CIBLÉES
1re secondaire
Anglais 134‐104
(classe jumelée avec
2e sec.)

460 $

Les places sont limitées à 12
élèves par groupe.

30h

300$

Priorité aux élèves ayant obtenus
la cote NR comme résultat final à
l’une des matières de base.

6 au 24
juillet

45 h

475 $

8 h 30 à 11 h 50

6 au 24
juillet

45 h

460 $

C 1 et C 2

8h30 à 11h50

6 au 24
juillet

45 h

460 $

C 1 et C 2

Gr.1
8 h 30 à 11 h 50
ou
Gr. 2
13 h à 16 h 20

6 au 24
juillet

45 h

475 $

Élèves désirant consolider leurs
apprentissages.

Anglais 134‐304

C 1, C 2 et C 3

13 h à 16 h 20

45 h

460 $

Les places sont limitées à 12
élèves par groupe.

Français 132‐308

C 1 et C 2

8 h 30 à 11 h 50

45 h

475 $

Priorité aux élèves ayant obtenus
la cote NR comme résultat final à
l’une des matières de base.

45 h

475 $

Élèves désirant consolider leurs
apprentissages.

45 h

460 $

45 h

475 $

8 h 30 à 11 h 50

6 au 24
juillet

13 h à 16 h 20

6 au 17
juillet

C 1 et C 2

8 h 30 à 11 h 50

C 1, C 2 et C 3

C 1, C 2 et C 3
C1 (stratégies de
lecture)

Français 132‐108
C2 (stratégies
d’écriture)
Math 063‐106
2e secondaire
Anglais 134‐204
(classe jumelée avec
1re sec.)
Français 132‐208

Math 063‐206

45 h

Élèves désirant consolider leurs
apprentissages.

Les places sont limitées à 12
élèves par groupe.
Priorité aux élèves ayant obtenus
la cote NR comme résultat final à
l’une des matières de base.

3e secondaire

Mathématique 063‐
306

Gr.1
8 h 30 à 11 h 50
C 1 et C 2
Gr. 2
13 h à 16 h 20

6 au 24
juillet
6 au 24
juillet
6 au 24
juillet

4e secondaire
Français 132‐406

C 1 et C 2

13 h à 16 h 20

Mathématique (CST)

C 1 et C 2

8h30 à 11h50
Gr.1
8 h 30 à 11 h 50

Mathématique (TS)

C 1 et C 2
Gr. 2
13 h à 16 h 20

6 au 24
juillet
6 au 24
juillet
6 au 24
juillet
6 au 24
juillet
6 au 24
juillet

Les places sont limitées à 12
élèves par groupe.

45 h

475 $

Priorité aux élèves ayant obtenus
la cote NRE comme résultat au
relevé des apprentissages du
MEES.

45 h

475 $

Élèves désirant consolider leurs
apprentissages.

45 h

460 $

Mathématique (SN)

C 1 et C 2

8h30 à 11h50

Histoire 087‐404

N/A

13 h à 16 h 20

C 1 et C 2

8 h 30 à 11 h 50

6 au 24
juillet

45 h

460 $

C 1 et C 2

13 h à 16 h 20

6 au 24
juillet

45 h

460 $

C 1 et C 2

8 h 30 à 11 h 50

45 h

460$

Mathématique 064‐
506 (TS)

C 1 et C 2

8 h 30 à 11 h 50

45 h

460$

Français 132‐506
(132‐510) et 132‐506
(132‐520)

Priorité aux élèves ayant obtenus
la cote NRE comme résultat final
au relevé des apprentissages du
MEES.

Lecture et
Écriture

8 h 30 à 11 h 50

45 h

460$

Élèves désirant consolider leurs
apprentissages.

Science et technologie
(ST)
055‐404
Science et technologie
de l’environnement
(STE) 058‐404
5e secondaire
Mathématique 065‐
506 (SN)

6 au 24
juillet
6 au 24
juillet
6 au 24
juillet

Les cours de mathématique TS et
SN peuvent aussi s’offrir aux
élèves ayant réussi le cours CST
avec un résultat‐école final de
75% et plus.

Les places sont limitées à 12
élèves par groupe.

