
 

 Services éducatifs 1re et 2e secondaire 
 

COURS D’ÉTÉ 2021 
Tous les cours se feront en ligne 

MODALITÉS D’INSCRIPTION (aucune inscription par téléphone) 

Lieu d’inscription 
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette 
1801, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette, G2E 3C6 
Entrée porte 1 (porte principale) 

Date d’inscription 6 juillet de 8 h 15 à 18 h 

Dates des cours 12 au 30 juillet (8 h à 12 h) 

Coûts 

 

 Élève inscrit dans une école du 
C.S.S. des Découvreurs 

en juin 2021 

Cours de 56 heures 230$ 
 

Modalités de paiement : argent ou carte de débit seulement. 
 
Il y a remboursement seulement lorsqu’il est impossible d’organiser le cours en raison d’un manque 
d’inscriptions. Le remboursement se fera dans un délai raisonnable à la demande des parents. 
 
Aucun remboursement ne peut être exigé dans le cas d’une expulsion ou d’un abandon. 

Le Centre de services scolaire des Découvreurs ne rembourse aucun cours suivi dans un autre centre de 
services scolaire ou organisme privé. 

Document 
nécessaire 

Dernier bulletin de l’année 
Pour les élèves du Centre de services scolaire des Découvreurs, ce document sera disponible au plus tard 
le 2 juillet sur le portail parents https://mosaikportailparents.ca/accueil/fr/ 

Transport Aucun transport n’est organisé puisque les cours sont en ligne. 

POUR NOUS JOINDRE 

Jusqu’au 9 juillet et à 
partir du 9 août 

Informations relatives au cheminement scolaire de l’élève (classement, bulletin, etc.) 

École Niveau Responsable Téléphone Poste 

De Rochebelle 1re et 2e sec. (PMP et PEI) Claudia Bergeron 418-652-2167 2536 

Collège des 
Compagnons 

1re et 2e sec. 
Lessciences.com 

Secrétariat 418-652-2170 6009 

Des Pionniers  
(Pav. Laure-Gaudreault) 

1re et 2e sec. Nadine Thériault 418-878-4551 6704 

Polyvalente de L’Ancienne-Lorette Secrétariat 418-872-9836 5130 

Unité pédagogique L’Onyx Vanessa Siconnelli 418-653-5241 34130 

 

Jusqu’au 1er juillet  
Informations relatives à l’inscription ou au déroulement de la session d’été 

Services éducatifs  418 652-2121, postes 4299 

5 au 30 juillet Manon Bourgault  manon.bourgault@csdecou.qc.ca 

2 au 6 août Services éducatifs  karine.gagnon@csdecou.qc.ca 

À partir du 9 août Communiquez avec votre école 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


COURS D’ÉTÉ OFFERTS 

1re secondaire Durée 

 

2e secondaire Durée Conditions d’admission 

8
 h

 à
 1

2
 h

 063-126 Mathématique 56 h 063-226 Mathématique 56 h 

Avoir suivi le cours pendant l’année 
scolaire 2020-2021. 

132-108 Français 56 h 132-208 Français 56 h 

134-104 
Anglais CORE 
programme de base 

56 h 134-204 
Anglais CORE 
programme de base 

56 h 

 

Dans l’éventualité d’un nombre insuffisant d’inscriptions, les élèves seront avisés dans les meilleurs délais afin de leur permettre de 
s’inscrire dans un autre centre de services scolaire ou organisme pour faire les apprentissages requis par des cours en présentiel ou 
en ligne. 

 

EXIGENCES AUX COURS D’ÉTÉ 
• L’élève doit être ponctuel et doit assister à tous ses cours. 

• L’élève s’engage à effectuer les travaux exigés par l’enseignant et s’implique concrètement dans ses apprentissages. 

 
Le manquement à ces règlements pourra entraîner l’expulsion de l’élève. Dans cette éventualité, aucun remboursement ne pourra être 
exigé. 

 

ATTESTATION DES RÉSULTATS DE LA SESSION D’ÉTÉ 

1re et 2e secondaire 

Une attestation des résultats vous sera envoyée par courriel dans la semaine du 9 août. Cette attestation sera également envoyée à 
l’école fréquentée en juin 2021. 

Aucun résultat ne peut être transmis avant la production de cette attestation. 

 

SUIVI DES APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE 
Vous serez informés du cheminement de votre enfant à la mi-session des cours d’été. 


