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COURS D’ÉTÉ 2020  
(version covid) 

Aux parents et élèves de 4e et 5e secondaire 
  
Nous avons à cœur de soutenir nos élèves malgré les bouleversements majeurs vécus dans nos divers milieux. 
La pandémie nous oblige à adapter notre offre de support en Cours d’été. 
Il s’agit évidemment d’une année d’exception. 
Voici l’offre d’accompagnement en Cours d’été 2020 version covid. 
 

Cours en présentiel  
 
Des cours en présentiel sont offerts dans les matières suivantes : 

§ Français 4e et 5e secondaire  
§ Mathématique CST et SN 4e secondaire 
§ Pont mathématique SN vers CST de 4e sec (pour les élèves en échec de SN et qui désirent changer 

de séquence pour CST en 5e secondaire) 
§ Passerelle mathématique CST vers SN de 4e sec (pour les élèves qui ont suivi et réussi CST) 
§ Science et technologie 
§ Science et technologie de l’environnement (scolarisation)*  
§ Histoire du Québec et du Canada 4e secondaire 
§ Anglais 4e et 5e secondaire programme régulier 

 
À qui s’adressent ces cours de récupération? 

 
Les cours d’été s’adressent uniquement aux élèves de la CSSMI ayant déjà parcouru la matière : 

§ Les élèves en échec (NRE) au résultat final pour le bulletin 2019-2020 
§ Les élèves n’ayant pas de note inscrite au bulletin pour différentes raisons (maladie, changement de séquence 

en mathématique, etc)  
 

Date et lieu 
• 12 jours : 

o Semaine du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet, 
o Semaine du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet, 
o Lundi et mardi les 27 et 28 juillet. 

§ Lieu  
o École secondaire Jean-Jacques-Rousseau 
o 2700, rue Jean-Charles-Bonenfant, Boisbriand (Québec) J7H 1P1 

 
Horaire 

 
8 h à 9 h 30 90 minutes de cours 
9 h 30 à 9 h 50 20 minutes de pause 
 9 h 50 à 11 h 10 80 minutes de cours 
11 h 10 à 11 h 40 30 minutes de pause 
11 h 40 à 13 h 80 minutes de cours 
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Coût du transport 
 

§ Exceptionnellement, cette année le transport est aux frais de l’élève et de ses parents. C’est l’utilisateur payeur. 
§ Le coût sera indiqué ultérieurement.  
§ Le paiement devra se faire uniquement par carte de crédit ou carte de débit. 
§ Le paiement du service de transport se fera en personne à JJR selon l’horaire suivant : 

o Les 26, 29 et 30 juin 2020 
o De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

 
Inscription aux cours  

 
• Les Inscriptions se font en ligne du 26 juin au 30 juin 2020 au https://pedago.cssmi.qc.ca/coursete 

 
Gratuité des cours 

 
§ Exceptionnellement, les cours d’été 2020 seront gratuits. 

 

*Science et technologie de l’environnement, scolarisation 
 
Plusieurs élèves n’ont pas les acquis nécessaires pour accéder aux cours de Chimie et de Physique de 5e 
secondaire.  
Ce cours de 75 heures y remédie. 
L’horaire se déploie du 8 au 31 juillet, 8h00 à 13h00. 
Les 8, 9 et 10 juillet ainsi que les 29, 30 et 31 juillet aucun transport n’est offert par la CSSMI 
Du 13 au 28 juillet, il y a possibilité de transport si payé. 
 

Mode d’évaluation 
 

§ Il n’y aura pas d’épreuve tel que c’est le cas traditionnellement ; le MÉES n’en fournit pas. 
§ À la fin de l’année scolaire 19-20, les enseignants auront noté ce qui manque à l’élève pour être en réussite. 
§ Les enseignants en cours d’été cibleront ces éléments manquants. 
§ L’enseignant de cours d’été portera son jugement professionnel sur les manifestations des compétences 

attendues chez les élèves. 
§ L’évaluation de l’enseignant de l’été bonifiera l’évaluation de l’enseignant de l’année scolaire. 
§ Les scolarisations en math et en STE ne suivent pas ce canevas. 

 
Remise des résultats 

 
§ Les résultats  (sauf ceux de STE) seront disponibles en ligne seulement dès le jeudi 30 juillet 2020 au 

www.cssmi.qc.ca  
§ Les résultats de STE seront disponibles en ligne seulement le lundi 3 août 2020 au www.cssmi.qc.ca  

 
Informations supplémentaires 

• à l’école fréquentée par l’élève; 
§ à cours.ete@cssmi.qc.ca; 
§ au 450 491-8428. 


