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COURS
D'ÉTÉ

INSCRIPTION EN
LIGNE

COÛT

250$ pour les élèves du Centre de services

scolaire du Chemin-du-Roy pour suivre le

cours en ligne. Les élèves sont

automatiquement inscrits à l'examen de

reprise.

DURÉE DES COURS

30 heures, entre le 13 et le 29 juillet

2022.

4E ET 5E SECONDAIRE

PASSETONCOURS.ca

Du 27 juin au 11 juillet 2022, 16h, sur

le site passetoncours.ca

Accessibles grâce à une interface conviviale et facile à utiliser, les

cours d'été en ligne sont un excellent moyen de permettre aux élèves

de réussir! Un enseignant sera disponible pour répondre à vos

questions, selon des plages horaires variées.

Pour bénéficier de ce service de cours en ligne, vous devez avoir

accès à l'internet haute vitesse.

Il n'est pas nécessaire de suivre les cours d'été pour s'inscrire aux

examens de reprise. 

Pas d'ordinateur? Communiquez avec l'école de fréquentation de

votre enfant. Celui-ci sera récupéré lors de la passation de l'examen.

http://www.passetoncours.ca/
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POUR L'INSCRIPTION AUX
EXAMENS DE REPRISE 

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 du
lundi au vendredi entre 8h30 et 15h30.  Un conseiller d'orientation

procédera à l'inscription et répondra à vos questions.

Date limite d'inscription aux examens 11 juillet 2022

EXAMENS DE
REPRISE

et pour toutes questions concernant les résultats
ou le parcours scolaire de votre enfant:

Les examens de reprise auront lieu

du 27 juillet au 1er août 2022, en
présentiel.

Endroit: Centre Bel-Avenir

1600, boul. des Récollets

Trois-Rivières, QC

G8Y 0K4

Horaire  des cours et examens  et au

csduroy.qc.ca

*Une pièce d'identité est requise
(et le retour de l'outil technologique

emprunté) pour la passation de

l'examen.

RÉSULTATS DES
EXAMENS
Suite aux examens de reprise, un nouveau

relevé des apprentissages officiel du MÉQ

sera émis et accessible dans la semaine du

15 août 2022. Au même moment, tous les

cégeps et collèges auront accès aux

nouveaux résultats.

POUR LES ÉLÈVES DES
ÉCOLES PRIVÉES OU
D'UN AUTRE CENTRE DE
SERVICES SCOLAIRE 

Coût d'inscription: 

500$ en s'inscrivant en ligne  sur  le site passetoncours.ca

(cours et examen) 

OU 

100$ (examen seulement) en communiquant avec Mme

Marie-Audrey Seyer au 819-840-1283 du 27 juin au 11 juillet

2022 (lundi au vendredi de 8h30 à 15h30).
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