Mardi 7 juin 2016

Madame,
Monsieur,
Une autre année se termine bientôt et vous recevrez, à partir du 7 juillet, le relevé de notes de votre
enfant provenant du Ministère de l’Éducation. Si, à la lecture de ce relevé, vous constatez qu’il ou
elle est en situation d’échec dans une des matières ci-dessous, votre enfant devra se présenter à
l’examen de reprise entre le 18 et le 28 juillet. Veuillez noter que vous pourrez aussi consulter la note
finale de votre enfant, pour les cours où il y avait une épreuve unique du MELS directement sur le
portail. Vous retrouverez la note finale de ces cours dans un nouvel onglet dans la section Par cours
(au même endroit où vous pouvez imprimer le bulletin).
Liste des matières concernées :






Anglais 5e secondaire
Français 5e secondaire
Histoire et éducation à la citoyenneté 4e secondaire
Science et technologie 4e secondaire
Mathématiques 4e secondaire (CST ou SN)

Plusieurs options s’offrent à vous afin de bien préparer ces reprises.
Option #1 : Préparation en privé et examen au Collège Rivier.
Votre enfant peut effectuer une préparation en cours privés. Nous pouvons vous recommander quelques
personnes disponibles dans la région de Coaticook ou, si vous n’êtes pas de la région, vous pouvez
trouver un enseignant en privé dans votre région. Vous pouvez aussi contacter la clinique
d’orthopédagogie Plume aux coordonnées ci-dessous pour que votre enfant effectue sa préparation à
l’examen. Les cours pourront être suivis au cours du mois de juillet et l’évaluation finale se déroulera au
Collège Rivier entre le 18 juillet et le 28 juillet 2016 (voir le tableau de la page suivante). Des frais de 40$
seront exigés pour l’examen de reprise.
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Coordonnées Clinique Plume
Étienne Labrie
informations@clinique-plume.com
(819) 562-4830
(819) 578-6627

Option #2 : Cours de soutien offert par l’AEPE
D’un commun accord, les écoles privées de l’Estrie ont choisi d’offrir aux élèves en situation d’échec des
cours de soutien en classe afin de les accompagner dans leur préparation en vue de l’examen de reprise
du Ministère de l’Éducation de l’été.
 Histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire, examen le mercredi 27 juillet
 Science et technologie de la 4e secondaire, volet théorique, examen le vendredi 29 juillet
 Mathématique séquence CST de la 4e secondaire, examen le mardi 26 juillet
 Mathématique séquence SN de la 4e secondaire, examen le mardi 26 juillet
 Français, volet écriture de la 5e secondaire, examen le lundi 25 juillet
Lieu :

Collège Mont Notre-Dame

Durée :

du 18 au 22 juillet 2016 (25 heures)
horaire :
de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h
du lundi au vendredi
210 $ (chèque au nom du CMND à remettre au premier cours)

Coût :
Inscription :

sur le site de l’AEPE, date limite 13 juillet
sous l’onglet admission – Cours d’été et reprises estivales
(http://ecolespriveesestrie.com/admissions/cours-ete-reprises-estivales/) lors de la
réception du relevé de notes du MEES

À noter qu’un minimum de 15 élèves doivent être inscrits pour qu’un groupe soit formé

Option #3 : Les cours de récupération virtuels
Cette année, nous collaborerons de nouveau avec ÉtudeSecours, organisme offrant des cours d’été
virtuels, pour les cours de récupération. Le fonctionnement est simple et efficace. L’élève consulte, à son
rythme et à l'endroit désiré, des notes de cours et/ou des vidéos pour chacun des chapitres. Une fois
l'étude d'un chapitre terminée, l'élève doit compléter une série d’exercices et de tests autocorrectifs
chronométrés. Lorsque tous les chapitres sont complétés de cette façon, l'élève doit se pratiquer à l'aide
de quelques tests récapitulatifs étant d'un niveau de difficulté similaire à l'examen final. Si l'élève a des
questions, il peut utiliser la messagerie 7 jours sur 7 ou la classe virtuelle en direct avec un enseignant
qualifié.
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Vous devrez vous-même procéder à l’inscription de votre enfant sur le site d’ÉtudeSecours
(www.etudesecours.com). Les cours pourront être suivis au cours du mois de juillet et l’évaluation finale
se déroulera au Collège Mont Notre-Dame (voir horaire détaillé page suivante). Le coût pour le cours de
récupération sera de 375 $, les frais de passation de l’examen de reprise étant inclus dans ce prix. Pour
avoir droit à ce prix, vous devez entrer le code promotionnel : AEPE 2016. Le temps de travail sera
d’environ 60 heures.
Très important : si votre enfant possède un plan d’intervention, prévoyez un support supplémentaire
afin d’assurer sa réussite dans des conditions optimales (suivi au privé, etc.).

En résumé, si votre enfant a un échec à une des évaluations du Ministère, je vous demande de
communiquer avec moi aux coordonnées ci-dessous afin d’évaluer les différentes possibilités et de
choisir la meilleure pour votre enfant.
Soyez assuré de ma disponibilité afin de vous fournir des explications supplémentaires si vous le jugez
nécessaire.

Benoit Hélie,
Directeur général
Courriel : dgrivier@crivier.qc.ca
(819) 849-4833 poste 225
Cellulaire : 819-620-4597
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Date de reprise des examens
18 au 20 juillet 2016

Remise du dossier préparatoire – français, écriture 5e secondaire
Remise du dossier préparatoire – anglais enrichi, écriture 5e secondaire

Du 25 juillet (PM) au
27 juillet 2016

Anglais, langue seconde, 5e secondaire, Programme de base, Interaction
orale

25 juillet 2016
08:30 – 11:45

Français, écriture 5e secondaire (129-510)

26 juillet 2016
09:00 – 12:00

Mathématiques 4e secondaire
 Culture, société et technique (raisonnement en math.) (063-420)
 Technico-sciences (raisonnement en math.) (064-420)
 Sciences naturelles (raisonnement en math.) (065-420)

27 juillet 2016
13:00 – 16:00

Histoire & éducation à la citoyenneté 4e secondaire (087-404)

28 juillet 2016
09:00 – 11:00

Anglais, langue seconde, 5e secondaire, Programme de base
 Production écrite (136-540 et 136-550)

29 juillet 2016
09:00 – 12:00

Sciences & technologie 4e secondaire, épreuve écrite (055-410)
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