Cours et examens offerts par le CSS Chemin-du-Roy (plateforme passetoncours.ca)
Cliquez ici pour voir l’horaire des examens 2022
Cours
en ligne

COURS ET EXAMENS OFFERTS

4E SECONDAIRE

Début des
cours

Dates des examens

Heures

Une pièce d’identité est requise pour se présenter à un examen.

Français Remise du recueil de textes de lecture et écriture à Bel-Avenir le 20

juillet 2022

•

lecture (132 410)

14 juillet

28 juillet

13 h à 16 h

•

écriture (132 420)

13 juillet

27 juillet

9h à 12h

18 juillet

1er août

13 h à 16 h

14 juillet

28 juillet

9h à 12h

28 juillet

13 h à 16 h

15 juillet

29 juillet

9h à 12h

15 juillet

29 juillet

9h à 12h

15 juillet

29 juillet

13 h à 15 h

*Documents préparatoires disponibles en ligne pour les élèves qui suivent le cours

Histoire du Québec et du Canada (085 404)

Mathématique: L’élève a droit à une feuille de notes manuscrites 8½ x 11
recto verso.
Culture, société et technique (CST)
Technico-sciences (TS)
Sciences naturelles (SN)

•

Compétence 2 « Raisonner » MÉQ
CST (063 420), TS (064 420), SN (065 420)

Compétence 1 « Résoudre »
CST (063 410), TS (064 410), SN (065 410)
Science et technologie (055 410) MÉQ
(volet théorique)
Applications technologiques et scientifiques (057 410) MÉQ
(volet théorique)
Science et technologie de l’environnement (058 404)
•

Non disponible

Cours
en ligne

COURS ET EXAMENS OFFERTS

5E SECONDAIRE

Début des
cours

Dates des examens

Heures

Une pièce d’identité est requise pour se présenter à un examen.

Français Remise du recueil de textes de lecture et des dossiers préparatoire
de lecture/écriture à Bel-Avenir le 20 juillet 2022

•

lecture (132 510)

•

écriture (132 520) MÉQ

*Documents préparatoires disponibles en ligne pour les élèves qui suivent le cours

14 juillet

28 juillet

13 h à 16 h

13 juillet

27 juillet

8h30 à 11h45

13 juillet

27 juillet

13 h à 16 h

18 juillet

1er août

9h à 11h

18 juillet

1er août

13 h à 16 h

Anglais de base

Préparation obligatoire pour les élèves qui sont inscrits à l’examen d’interaction
orale (134-510) et à la production orale (134-530)

•

Préparation et interaction orale (134 510) MÉQ

•

Préparation et production écrite (134 530) MÉQ

•

Réinvestir sa compréhension de textes (134 520)

Préparation: 13h à 14h
Interaction: 14h à 16h
Préparation: 27 juillet
13h à 14h

COÛTS
Élèves inscrits au CSS du Chemin-du-Roy
⮚ Carte avec photo
Examen de reprise seulement

Gratuit

Cours en ligne
http://www.passetoncours.ca
*Examen de reprise inclus

250 $

Élèves des autres centres de services scolaire ou écoles privées
⮚ Certificat de naissance
⮚ Bulletin de juin (2021-2022)
⮚ Carte avec photo
⮚ Formulaire d’inscription

100 $/chaque
500 $/chaque
*Maximum 2 cours

Cours NON offerts par le CSS Chemin-du-Roy (se référer à CSS Beauce-Etchemin ou Étude Secours)
4E SECONDAIRE

Une pièce d’identité est requise pour se présenter à un examen.

Anglais (Inscription obligatoire aux trois compétences)
•
•
•

interaction orale (134 410)
compréhension orale et écrite (et 134 420)
production écrite (134 430)

Mathématique: Compétence 1 « Résoudre »
(Évaluation offerte le 28 juillet de 13 h à 16 h à Bel-Avenir)
• Culture, société et technique (063 410)
• Technico-sciences (064 410)
• Sciences naturelles (065 410)

Science et environnement (058 402)

5E SECONDAIRE

Une pièce d’identité est requise pour se présenter à un examen.

Anglais enrichi
•
•

écoute du doc. audio et discussion (136 540 /136 550) MÉQ Remise du cahier de préparation du 20 au 22 juillet 2022
(Évaluation offerte le 29 juillet de 13 h à 14 h 30 à Bel-Avenir)
production et compréhension écrite (136 540/136 550) MÉQ
(Évaluation offerte le 1er août de 9 h à 12 h à Bel-Avenir)

Mathématique: Compétence 1 « Résoudre » et Compétence 2 « Utiliser » L’élève a droit à une feuille de notes manuscrites 8½x 11 recto verso.
• Culture, société et technique (063 510 et 063 520)
• Technico-sciences (064 510 et 064 520)
• Sciences naturelles (065 510 et 065 520)

Physique 053 504
Chimie 051 504
Éthique et culture religieuse 069 502

