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Modalités d'inscription Plan de quartier de l'école d'été

Règlements et code de vie 

Documents requis pour l’inscription :

� Le bulletin scolaire de juin 2018 de la CSPI. Le bulletin sera 

disponible sur le portail à partir du 3 juillet.

� Interac ou par mandat-poste (au montant approprié). Le 
paiement doit être fait à l’ordre de la Commission scolaire 
de la Pointe-de-l’Île.

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
Centre administratif 
550, 53e Avenue 

Montréal (PAT), Québec H1A 2T7

N.B. Pour de plus amples informations, veuillez 
communiquer avec l’école d’été au 514-327-7000 et laisser 
un message sur la boîte vocale à compter du 5 juillet 2018.

ÉCOLE D’ÉTÉ

� Compte tenu de la forte période d’affluence  en après-

midi, il est fortement conseillé de vous présenter le plus 
tôt possible lors des journées d’inscription.

� L’inscription aux cours d’été doit se faire en personne à 

l’école Antoine-de-St-Exupéry. Le service d’un(e) 

conseiller(ère) en orientation sera offert sur place les 9 et 

10 juillet.

� Une fois la période d’inscription terminée, aucune 
inscription ne pourra être effectuée.

� L'élève ne peut s'inscrire qu'à un seul cours.

École secondaire Antoine-de-St-Exupéry
5150, Boulevard Robert (Porte 21)

Montréal (St-Léonard), H1R 1P9

Téléphone : 514-327-7000 (dès le 5 juillet)

� Dès la 1ère absence non motivée, l'élève sera rencontré par
la direction. À la 2e absence, il y aura expulsion 
automatique du cours d’été sans droit de reprise ni 
remboursement des frais d'inscription.

� Tout élève vêtu de façon inadéquate pourrait se voir refuser 

l’entrée à l’école.

� L'élève devra rembourser tout matériel scolaire perdu prêté 

par l'école.



            134-204

            134-304

       Anglais 2
e
 sec (C1, C2 et C3)

       Anglais 3
e
 sec (C1, C2 et C3)

            132-208

            132-308       Français 3
e
 sec lect./écrit. (C1 et C2)

       Mathématique 2
e 

sec (C1 et C2)

       Mathématique 3
e
 sec (C1 et C2)

       Français 2
e
 sec lect./écrit. (C1 et C2)

            063-226

            063-306

Cours offerts

Contenu des cours d'été

Coût : 110.00 $
Nous accueillons uniquement les élèves inscrits 

à la CSPI en 2017-2018

Modalités de paiement

Dates d'inscription

Conditions d'admission

� L'élève doit obligatoirement avoir suivi le cours en 2017-

2018 à la CSPI.

� Sauf sur recommandation de la direction, seuls les élèves 

dont le résultat disciplinaire au bilan de juin 2018 se situe 

entre 50 et 59% pourront s’inscrire.

� L'élève qui est déjà en réussite (60% et plus au bilan des 

apprentissages) n'est pas admissible aux cours d'été.

� Aucun paiement en espèce ou par chèque personnel ne 
sera accepté.

� Seuls les mandats-poste ou les paiements par Interac 

seront acceptés.

� Les mandats-poste doivent être faits à l'ordre de la 
commission scolaire de la Pointe-de-l'Île.

� Les mandats-poste sont disponibles dans les bureaux de 

poste.

Modalités de remboursement

� La commission scolaire remboursera en totalité les frais 

d’inscription s’il y a annulation des cours par manque de 

participants.

� La commission scolaire ne remboursera pas l’élève qui 

abandonne son cours d’été à compter du 18 juillet 2018 

au matin ni l’élève expulsé.

� La commission scolaire retiendra la somme de 25,00 $ si 

l’élève abandonne le cours et avise la direction de l’école 

d’été avant le 18 juillet 2018.

� Tout remboursement par la commission scolaire sera fait 

par chèque au nom du répondant et posté à la fin de 

septembre.

� Pendant trois semaines, les élèves seront amenés à revoir 

certaines connaissances et à poursuivre le développement 

des compétences de la discipline choisie.

� Tout résultat obtenu au cours d'été sera considéré si ce 

dernier résultat est supérieur à celui obtenu au bilan des 

apprentissages de juin 2018.

Durée et heures des cours

Du 16 juillet au 3 août 2018 de 8h30 à 11h30 

ou de 13h00 à 16h00.

Les 9 et 10 juillet 2018 de 8h30 à 11h30 

et de 13h00 à 15h30.

Transport

CODES DE COURSMATIÈRES
Les élèves provenant des écoles Daniel-Johnson, Pointe-Aux-

Trembles et Jean-Grou auront accès à un service d'autobus en 

avant-midi seulement.

� L'horaire de transport d'autobus scolaire sera disponible lors 

de l'inscription au cours d'été.

� Les élèves qui choisiront de prendre l'option de transport de la 

STM trouveront l’information sur les trajets d’autobus: 

http://www.stm.info/fr ou 514-786-4636.


