
École d’ÉTÉ 2016 

Cours en ligne 
(INTERNET) 

OU 

Cours en classe 

 ( donné à la Polyvalente des Monts) 



COURS D’ÉTÉ 2016 
Cours en ligne 
 (4e et 5e sec. seulement) 

 École numérique.ca 
 Inscription du 7 juillet 10h 

jusqu’au 8 juillet 18h 
 Ces cours s’adressent aux élèves 

qui ne peuvent pas venir en 
classe. (voyage, travail…) 

 Que pour les matières MELS 
(épreuves uniques du Ministère 
de l’éducation) 

 Cours débutant le 11  juillet 
jusqu’au 22 juillet inclusivement 

 Examen en classe à la 
Polyvalente des Monts 

 230$ 
 

Cours en classe 
(3e, 4e et 5e sec.) 

 Se présenter en personne à la 
Polyvalente des Monts (101 rue 
Légaré, Ste-Agathe-des-monts) 

 Inscription les  7, 8 et 11-12 juillet 
 Choisir  le cours d’une semaine 

(7 jours) ou la session 
préparatoire (une soirée) 

 Pour tous les cours* 
 Cours débutant le 14 jusqu’au 22 

juillet inclusivement 
 Examen en classe à la 

Polyvalente des Monts 
 250$ 



Les cours d’été en 3e  

3e secondaire 
 Français 
 Mathématique 
 Anglais 

 
 



Les cours d’été en 4eet 5e 

4e secondaire 
 Français 
 Anglais 
 
 Mathématique MELS 
 Histoire MELS  
 Science et technologie 

MELS 

5e secondaire 
 Mathématique 
 
 Français MELS  
 Anglais MELS 

Cours d’été en ligne possible 



Cours en classe  
(Polyvalente des Monts) 



Sessions préparatoires… 
OBLIGATOIRE si l’élève ne suit pas le cours d’été 

( à la Polyvalente des Monts) 



Site de la CSL 
http://www.cslaurentides.qc.ca/ 
À la section: ÉLÈVES 
 
 

http://www.cslaurentides.qc.ca/






DEMO cours en ligne 

http://ecolenumerique.ca/course/view.php?id=6 
 

http://ecolenumerique.ca/course/view.php?id=6


3- Appels téléphoniques  ou courriels venant de 
ANM pour les élèves ayant échoué des matières 

 Semaine du 4 juillet : élèves de la 3e secondaire 

À partir  du 7 juillet-PM : élèves des 4e et 5e 
secondaire 

Quand et Comment ? 

1- Bulletin : Semaine du 4 juillet 
 
 

Pour les matières à sanction MELS (histoire 4e,  science et technologie 4e, 
math 4, anglais 5 et français 5 

 

2- Accès au portail de la CSL à partir du 7 
juillet- Site internet de la CSL  



Bulletin école Relevé du MELS 

ATTENTION 
 



Portail Édu-Groupe 
7 juillet… (10 jours) 

15 août … (10 jours) 
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Bonne fin d’année scolaire 
Bons examens et bonne 

préparation !! 
 

Sylvain Bernard, c.o.  Daniel Gauthier 
Conseiller d’orientation   Directeur adjoint             
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