Bonjour à vous cher(e)s parents,
La fin de l’année arrive et plusieurs parents et élèves se questionnent sur les différents services de cours de rattrapage qui seront offerts cet été.
À nouveau cette année, un service de rattrapage de cours en ligne sera offert cet été pour notre région (Mescoursd’été.ca). Pour bénéficier de ce service, il faut
avoir été référé par l’équipe-école (enseignants, direction et conseiller d’orientation). Pour en connaitre davantage veuillez vous référer à la direction de votre
enfant ou au conseiller d’orientation responsable.
Pour connaitre l’ensemble de l’offre des cours d’été, nous vous invitons à consulter le tableau synthèse des différents services (Mescoursd’été.ca, Centre le
Goéland et Centre d’apprentissage en ligne Beauce-Etchemin) apparaissant à la page suivante.
Voici ci-dessous le nom des directions auxquelles vous référer pour de plus amples informations.
1er cycle
Julie Dubois directrice adjointe classe CP2
Julie.dubois@cssds.gouv.qc.ca

2e cycle
Ludovick St-Laurent directeur adjoint en 3e secondaire du régulier,
Explore-Action et ÉPATE et Relace
ludovick.st.laurent@cssds.gouv.qc.ca

Guylaine Thibodeau directrice adjointe en 2e secondaire
Guylaine.thibodeau@cssds.gouv.qc.ca

Vincent Pilotto directeur adjoint en 4e et 5e secondaire du régulier et
du Sports et arts études 2e cycle, classe FMSS
Vincent.pilotto@cssds.gouv.qc.ca

Nous vous souhaitons une belle fin d’année et pour toutes questions n’hésitez pas à nous joindre à l’école

L’équipe de direction
École secondaire de la Ruche
(819) 843-1343

OFFRES DE COURS D’ÉTÉ 2022
3 organismes offrent des cours d’été reconnus par notre Centre de services scolaire (voir l’offre sur leur site Internet) :
Mes cours d’été.ca (offert par les Centres de service scolaires de la Montérégie et de l’Estrie) : https://mescoursdete.ca/#/
Le Goéland à Sherbrooke : https://www.csrs.qc.ca/fr/ecole-pour-raccrocheurs/ecole-le-goeland/cours-dete/cours-dete/index.html
Le Centre d’apprentissage en ligne du CSSBE. : https://coursenligne.csbe.qc.ca/
Notes importantes :
Frais à débourser variant selon la matière et l’organisme.
Si l’élève a un plan d’intervention avec des mesures d’aide, le mentionner lors de l’inscription.
Les matières sont principalement en 3-4-et 5e secondaire, cours échoués, certains pour se rattraper.
Être en échec entre 50 et 59% si inférieur, le retard dans la matière est trop élevé pour être récupéré.
Selon les normes et modalités de notre école, il se peut qu’un cours d’été ne soit pas suffisant pour modifier une décision de classement.

Mescoursd’été.ca

Le Goéland

CSBE

En ligne

En présentiel

En ligne

Matières de 1re-2e secondaire

Non

Mathématique et Français de 2e sec

Non

Matières de 3-4-5e secondaire

Oui

Français et Mathématique de 3e sec
et Mathématique de 4e sec (CST4)

Oui

Préparation aux examens de reprise du
ministère

Oui

Oui

Oui

Chimie, physique

Non

Pas l’été

Non

Pas cet été

Cours (en ligne ou en présentiel)

Cours complets (jamais suivi)
Ponts (en mathématiques ou sciences)




Math CST 4 vers SN 4
Sciences STE si ST réussies

Reprise d’un cours pour améliorer son
résultat

Oui

Oui

Oui

Doit être recommandé avant de s’inscrire

Oui

Non

Non

13 au 23 juin ou au 6 juillet, selon les
matières

Dès le 25 avril

20 juin au 1er juillet

7 au 13 juillet

12 au 15 juillet

Du 7 au 13 juillet et se référer au site du
CSS des Sommets pour les détails.

5 au 27 juillet, selon la matière

5 au 23 juillet

Non

Éthique de 5e sec

Date d’inscription
Dates d’inscription pour reprise d’examen
du ministère

6 au 26 juillet, selon les matières

Durée des cours
Matières pour le DES ou des préalables

Chimie, physique, éthique

5e

sec et

arts plastiques de 4e sec
Oui, selon les blocs de cours mais non
Non
recommandé
Pour toutes questions communiquez avec Roxanne Boutin conseillère d’orientation
819-843-1343 poste 19006 ou par courriel roxanne.boutin@cssds.gouv.qc.ca

Possibilité de faire plus d’un cours

Non, pas recommandé

