
 
 
 
 

PONT MATHÉMATIQUE DE 4e SECONDAIRE SN VERS CST 
 

Si votre jeune éprouve des difficultés en mathématique SN4 et que sa réussite est compromise, 
nous vous invitons à lire ce qui suit. Comme les mathématiques de la 4e secondaire sont 
obligatoires pour l’obtention du diplôme d’études secondaires (DES), il est important que votre 
jeune les réussissent. Il est possible pour les élèves de mathématique SN4 éprouvant des 
difficultés de se présenter à l’examen de CST de 4e secondaire à la fin de l’année. Pour ce faire, 
l’élève doit obligatoirement avoir suivi préalablement la passerelle (pont) de SN vers CST d’une 
durée de 15 heures. Le cours sera offert seulement si nous avons un minimum de dix inscriptions. 
Nous vous laissons le soin de juger si votre enfant en a besoin ou non.  
 

 

PONT MATHÉMATIQUE DE 4e SECONDAIRE SN VERS CST 
 

DATES : Les 18 (ven), 22 (mar), 28 (lun) mars, les 4 (lun), 14 (jeu), 20 (merc), 25 (lun) 
avril et les 2 (lun), 9 (lun), 16 (lun), 25 (merc) et 31 (mar) mai 2022 

HEURE : 8 h 30 à 9 h 30 

LIEU : Local 2205 

QUOI :  Concepts mathématiques différents du programme SN 

 
 

* Les places sont limitées. 
 

 Le nombre d’élèves pour former un groupe : minimum 10 et maximum 20 
 Coût : Gratuit 
 Enseignante : Madame Geanina Craniun 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

FICHE D’INSCRIPTION À RETOURNER  
PONT MATHÉMATIQUE DE 4e SECONDAIRE SN VERS CST 

 

L’inscription doit être complété et retourné au plus tard le 16 mars 2022 au bureau de Madame 
Marie-Douce Brisebois-Proulx, au local 2026 (secrétariat du PEI). 
 
 
 
 

NOM ET PRÉNOM DE L’ÉLÈVE  NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

   

NOM DE L’ENSEIGNANTE DU PONT MATHÉMATIQUE  

L’élève s’engage à être ponctuel à tous les cours, à respecter les consignes de l’enseignante et 
à faire tous les exercices et examens demandés.  
 
 
Signature des parents  

 


