
 
 

 

 

 

 

 

 

Session d’été 2022  
 
 
 

Cours d’appoint en ligne- CLASSROOM  
et 

Examens en salle de classe 
 

4e et 5e secondaire 

 

 
 
 
 

Responsables 
Danny R. Grenier 
Chantal Pellerin 



 

Cours d’appoint offerts en ligne- CLASSROOM 
 

Français 4e secondaire       132-406 
 Histoire 4e secondaire       085-404 
 Science et technologie 4e secondaire1    055-444 
 Science et technologie de l’environnement    058-404 

Applications technologiques & Science. 4e secondaire  057-416 
 Mathématique 4e secondaire CST       063-414 
 Mathématique 4e secondaire TS       064-406 
 Mathématique 4e secondaire SN       065-406 
 Français 5e secondaire       132-506 
 Anglais 5e secondaire       134-504 
 

Exigences pour s’inscrire à un cours offert en ligne- CLASSROOM 
 

 Cours obligatoire pour réaliser une épreuve, sauf exception. 
 L’élève doit présenter obligatoirement son dernier relevé de notes du ministère de 

l’Éducation car ce relevé détermine sa réussite.  
 L’élève doit présenter sa carte étudiante avec photo ou une autre carte d’identité 

officielle avec photo.  Le parent peut se charger de l’inscription en présentant les pièces 
requises.   

 L’élève ne peut s’inscrire qu’à un seul cours d’appoint. 
 L’inscription est payable en argent seulement. 

 
 

Date et lieux d’inscription (en personne) 
 

Mercredi 20 juillet 2022 de 9 h à 12 h 
 

École secondaire Val-Mauricie 
1200, rue Val-Mauricie, Shawinigan 

École secondaire Champagnat 
600, rue Desbiens, La Tuque 

 

Coûts 
 

Pour les élèves du Centre de services scolaire de l’Énergie : 220 $ 
Les frais pourront être remboursés sur présentation d’un certificat médical ou d’une preuve 
vérifiable. 
Aucune inscription par téléphone. 
 

Horaire des cours en ligne- CLASSROOM 

Du jeudi 21 juillet au mardi 26 juillet 2022 (jours ouvrables) 
dès 9 h,  selon l’horaire qui sera convenu avec la classe virtuelle. 

                                                           
1 Le cours de science 055-444 (volet théorique- 410) devra être suivi via un autre organisme offrant un cours d’appoint en ligne. Les 
modalités seront convenues au moment de l’inscription du mercredi 20 juillet. 



 

Examens offerts en salle de classe 
 

  Français 4e secondaire (lecture et écriture)    132-406 
  Histoire du Québec et du Canada     085-404 

Science et technologie 4e secondaire (épreuve écrite)  055-410 
  Science et technologie de l’environnement   058-404 

Applications technologiques et scientifiques   057-410 
  4e secondaire (épreuve écrite) 
  Mathématique 4e secondaire (culture, société et technique) 063-420 
  Mathématique 4e secondaire (technico-sciences)   064-420 
  Mathématique 4e secondaire (sciences naturelles)  065-420 

Français 5e secondaire lecture      132-510 
Français 5e secondaire écriture      132-520 
Anglais 5e secondaire (interaction orale)    134-510 

  Anglais 5e secondaire (compréhension)    134-520 
  Anglais 5e secondaire (production écrite)    134-530 
   

Exigences pour s’inscrire à un examen en salle de classe 
 

L’élève doit présenter sa carte étudiante avec photo ou une autre carte d’identité officielle 
avec photo.  Le parent peut se charger de l’inscription en présentant les pièces requises. L’élève doit présenter obligatoirement son dernier relevé de notes du ministère de l’Éducation. 

 

Conditions d’admission à un examen en salle de classe 
 Pour être admissible à un examen, l’élève doit remplir les conditions suivantes : 

 1. Sauf exception, avoir suivi le cours d’appoint correspondant à l’examen; 
 2. Se présenter aux dates et aux heures indiquées à l’horaire; 
 3. Présenter une des pièces suivantes : 

    Carte étudiante avec photo; 
    Carte d’identité officielle avec photo. 

 

Date et lieux d’inscription à un examen 
 

Mercredi 20 juillet 2022 de 9 h à 12 h 
 

École secondaire Val-Mauricie 
1200, rue Val-Mauricie, Shawinigan 

École secondaire Champagnat 
600, rue Desbiens, La Tuque 

 
 

  

Français Écriture 5e secondaire 
Vous pouvez vous procurer un cahier de préparation pour l’épreuve ministérielle unique de 
français écriture (132-520) le mercredi 20 juillet, de 9 h à 12 h. 
 



 
 

 
Horaire des examens en salle de classe 

 
 
 
 

27 juillet 

8 h 30 à 11 h 45 
Français 5e secondaire-écriture 132-520 

Français 4e secondaire- écriture 132-420 

13 h à 16 h 
Français  5e secondaire-lecture 132-510 
Français  4e secondaire-lecture 132-410 

28 juillet 9 h à 12 h Mathématique, 4e secondaire 
(C-S-T) (T-S) (S-N) 

063-420 
064-420 
065-420 

28 juillet 
9 h à 12 h Histoire du Québec et du Canada 085-404 

13 h à 15 h Anglais 5e secondaire  (interaction orale) 134-510 

29 juillet 

9 h à 12 h Science et technologie, 4e secondaire 
Épreuve écrite 

055-410 

9 h à 12 h 
Applications technologiques. & scientifiques, 
4e secondaire 
Épreuve écrite 

057-410 

9 h à 11 h Science et technologie de l’environnement 058-404 

1er août 
9 h 11 h 

Anglais, programme de base 5e secondaire 

Production écrite 
134-530 

13 h à 16 h Anglais 5e secondaire (compréhension) 134-520 
 
 
 

Endroits des examens en salle de classe 
 

École secondaire Val-Mauricie 
1200, Val-Mauricie 

 Shawinigan 

École secondaire Champagnat 
600, rue Desbiens 

La Tuque 
 


