
 

 

Cours d’été 2020 

Pour les élèves de la 4e et de la 5e sec.  

 

Objectif : 

Permettre aux élèves de revoir une matière échouée durant l’année scolaire pour avoir une chance de satisfaire aux 

normes de passage à la classe supérieure ou aux normes de diplomation en passant une épreuve locale.  

Deux choix s’offrent aux élèves : 

Assister aux cours offerts afin de revoir des notions essentielles puis se présenter à une évaluation locale dans le but 

d’obtenir la note de passage  

ou 

Faire sa révision de manière autonome puis se présenter à une évaluation locale dans le but d’obtenir la note de 

passage.  

 

 Lieu : Polyvalente Hyacinthe-Delorme 

 

Frais d’inscription : 

En raison des circonstances exceptionnelles, les cours seront offerts gratuitement cette année aux élèves inscrits 

au CSSSH lors de l’année 2019-2020. 

 

Autres élèves :  

 

Cours de 45 heures 450$ 

Cours de 30 heures 375$ 

Cours de 15 heures 205$  

Évaluation seulement 100$ 

 

• Les frais exigés au moment de l’inscription sont non remboursables si le cours reste offert. 

• Les frais de reprographie sont inclus. 

 

*Notez que les places sont limitées et que la priorité sera donnée aux élèves du Centre de services scolaire de 

Saint-Hyacinthe. 

 

Cette offre est réalisée dans l’optique où la santé publique permet la reprise des services éducatifs.  Le non-

respect des règles sanitaires pourrait entrainer l’exclusion de l’élève, et cela, sans remboursement. 

 

 



 

Cours et évaluations :  

4e secondaire  5e secondaire 

Titre du cours Calendrier Date de l’évaluation 
 

Titre du cours 
Calendrier 

du cours 

Date de 

l’évaluation 

Français 

écriture et 

lecture 

29 juin au 

17 juillet 

Écriture 10 juillet 

Lecture 17 juillet 

 

Français communication 

orale 

29 juin au 3 

juillet 

La participation au 

cours est 

obligatoire pour 

accéder à 

l’évaluation 

Mathématique 

CST 

29 juin au 

17 juillet 
C2 17 juillet 

 
Français lecture 

6 au 10 

juillet 
10 juillet 

Mathématique 

SN 

29 juin au 

17 juillet 
C2 17 juillet 

 

Français écriture 
13 au 17 

juillet 

Prise de 

possession d’un 

recueil 13 juillet 

Évaluation 17 

juillet 

Passerelle SN 

vers CST 

6 au 17 

juillet 

La participation au cours est 

obligatoire pour accéder à 

l’évaluation 

 

Mathématique CST 
29 juin au 

17 juillet 
C2 17 juillet 

Anglais 
6 au 17 

juillet 

Interaction orale 

La participation au cours est 

obligatoire pour accéder à 

l’évaluation Compréhension 

orale et écrite 

La participation au cours est 

obligatoire pour accéder à 

l’évaluation Production écrite 

17 juillet 

 

Mathématique SN 
29 juin au 

17 juillet 
C2 17 juillet 

Histoire du 

Québec et du 

Canada 

6 au 17 

juillet 
17 juillet 

 

Anglais 
6 au 17 

juillet 

Interaction orale 

La participation au 

cours est 

obligatoire pour 

accéder à 

l’évaluation 

Compréhension 

orale et écrite 

La participation au 

cours est 

obligatoire pour 

accéder à 

l’évaluation 

Production écrite 

17 juillet 



Sciences et 

technologies 

29 juin au 

17 juillet 

La participation au cours est 

obligatoire pour accéder à 

l’évaluation 

 

Monde contemporain 
6 au 10 

juillet 

La participation au 

cours est 

obligatoire pour 

accéder à 

l’évaluation 

   

 

Éducation financière 
13 au 17 

juillet 

La participation au 

cours est 

obligatoire pour 

accéder à 

l’évaluation 

   
 

Chimie 
6 au 17 

juillet 
17 juillet 

   
 

Physique 
6 au 17 

juillet 
17 juillet 

 

Inscriptions 

Pour les élèves du CSSSH, les inscriptions devront se faire en ligne ou par téléphone au (450) 773-8405 poste 6410. 

Pour les autres élèves, les inscriptions se feront par téléphone au (450) 773-8405 poste 6410 et le paiement se fera à la 

PHD sur rendez-vous seulement. Veuillez laisser un message avec vos coordonnées et le coordonnateur vous contactera.  

 

*Les places sont limitées et la priorité sera donnée aux élèves du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe.  De plus, 

tous les cours seront offerts à la condition d’avoir un nombre suffisant d’inscriptions. Il est possible que certains cours 

soient offerts à distance. 

 

*L’inscription est obligatoire pour assister aux cours ou pour se présenter à une évaluation. 
 


