AUX PARENTS ET ÉLÈVES DE LA 4e ET 5e SECONDAIRE
Vous venez de recevoir le dernier bulletin de l’année scolaire votre enfant. Comment savoir si les matières de la 4e
secondaire sont réellement réussies ou bien, pour les élèves de la 5e secondaire, si le diplôme d’études secondaires
(DES) est obtenu? L’information qui suit vous aidera à y voir plus clair.
Les résultats apparaîtront sur le portail Mozaïk parents du Centre de services scolaire à compter du 5 juillet 2022. Vous
recevrez également le relevé des apprentissages du MEQ par la poste. Pour savoir si votre enfant a obtenu les unités
liées aux disciplines de la 4e secondaire ou son diplôme d’études secondaires (DES), vous devez consulter ce relevé.

Voici un modèle du relevé des apprentissages
Lorsque le diplôme n’est pas accordé,
les cours à réussir sont indiqués sur le
relevé à cet endroit.

Le français et l’anglais sont évalués en
plusieurs volets. Pour ces matières, le
résultat final, qui permet de savoir si l’élève
a réussi, est inscrit à la première ligne du
bloc concernant la matière.

Attention! Pour être en réussite en français
de la 5e secondaire, l’élève doit avoir une
note d’au moins 50 % dans chacun des
volets et un résultat final d’au moins 60 %.
L’élève qui ne répond pas à ces conditions
pourra reprendre les épreuves non réussies
(sauf français communication orale) en cours
d’été.

Attention! Pour être en réussite en anglais
de la 5e secondaire, l’élève doit avoir une
note d’au moins 60 % pour l’ensemble de la
discipline. L’élève qui ne répond pas à cette
condition pourra reprendre l’épreuve en
cours d’été.

Lorsque le diplôme est
accordé, la mention
« Diplôme d’études
secondaires obtenu »
apparaît à gauche au
bas du relevé.

Que faire si des matières de la 4e secondaire sont en échec ou si le diplôme d’études secondaire (DES) n’est pas
accordé ?
→ Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy offre la possibilité de reprendre des examens et des épreuves
ministérielles à la session d’été. Les inscriptions auront lieu du 27 juin au 11 juillet 2022 à 16h, sur le site
passetoncours.ca Les reprises d’examens se tiendront du 27 juillet au 1er août 2022 au centre Bel-Avenir.
ATTENTION…
→ Se présenter aux examens de reprise sans avoir suivi de cours
d’été ou avoir révisé les notions, augmente le risque d’échec. Il
est donc primordial de bien se préparer.

→ Plusieurs matières sont offertes en cours d’été en ligne au CSS Beauce-Etchemin. Pour en savoir davantage et
pour connaitre les modalités d’inscription, consultez le site https://coursenligne.csbe.qc.ca/
→ Vous pouvez également vous référer
https://etudesecours.com/secondaire-4-5/
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Vous avez besoin de plus d’information ?
→ Jusqu'au 8 juillet 2022, appelez à l'école de fréquentation de votre enfant. Une personne-ressource répondra à
vos questions.
→ Du 11 au 22 juillet 2022, utilisez la ligne estivale au (819) 840-1283 entre 8h30 et 15h30. Une personne
répondra à vos questions et vous conseillera dans les actions à entreprendre pour l’obtention du DES ou pour la
poursuite du cheminement scolaire de votre enfant. Elle pourra également échanger avec vous sur la motivation
scolaire de votre enfant.

Bonnes vacances!

