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Conditions d'admission aux cours de reprise

Documents requis pour l’inscription :

� Le bulletin scolaire de juin 2018. Le bulletin sera disponible 
sur le portail à partir du 6 juillet.

� Le dernier relevé des apprentissages du Ministère.
� Un mandat-poste ou paiement par Interac (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

� L'élève doit obligatoirement avoir suivi le cours en 
2017-2018.

� Sauf sur recommandation de la direction, seuls les élèves 
présentant un résultat entre 50% et 59% au bilan des 
apprentissages pourront s'inscrire aux cours de reprise.

Condition d'admission aux reprises des
épreuves uniques du Ministère

L’élève qui souhaite se présenter à la reprise d’une épreuve 
unique doit préalablement avoir suivi le cours pendant l’année 

scolaire. L'inscription préalable demeure obligatoire.

Transport

Évaluation

� L’élève devra obligatoirement se présenter avec une carte 
d’identité officielle (avec photo) lors des évaluations.

� L’horaire de toutes les épreuves sera strictement respecté et 
ne pourra faire l’objet d’aucun accommodement.

� Tout résultat obtenu à une situation d’évaluation sera 
considéré si ce dernier résultat est supérieur à celui obtenu 
au bilan des apprentissages de juin 2018.

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

Montréal (St-Léonard) H1R 1P9

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

Modalités d'inscription

� 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 à l'école Antoine-de-St-Exupéry.

� Le service d’un(e) conseiller(ère) en orientation sera offert sur place  
du 11 et 12 juillet.

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

� Même si le cours a été suivi au complet, le répondant d'un élève 
absent lors de la passation de la situation d'évaluation ou de 
l'épreuve unique ne pourra être remboursé.

� S'il y a lieu, tout remboursement par la commission scolaire sera fait 
par chèque au nom du répondant et posté à la fin de septembre.

� 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$ si l’élève 
abandonne le cours et avise la direction de l’école d’été avant le 18 
juillet.

Situations d'évaluation

� Les dates et les heures de passation des situations d'évaluation sont 
les mêmes pour tous les élèves avec ou sans cours préparatoire.

� Les élèves doivent obligatoirement se présenter à l'école au moins 
15 minutes avant le début de chaque épreuve avec leur carte 
étudiante avec photo et le matériel nécessaire permis lors de la 
passation de l'épreuve.

� Aucun retard ne sera accepté.

Modalités de paiement

� Les paiements par Interac ou mandats-poste doivent être faits à 
l'ordre de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Ile.

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

� Les mandats-poste sont disponibles dans les bureaux de poste.

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.



063414 40h 110$ 300$

064426 40h 110$ 300$

065426 40h 110$ 300$

132406 40h 110$ 300$

134404 40h 110$ 300$

063504 40h 110$ 300$

064506 40h 110$ 300$

065506 40h 110$ 300$

055410 20h 55$ 150$

057416 20h 55$ 150$

087404 20h 55$ 150$

085404 20h 55$ 150$

132510 15h 45$ 150$

132520 20h 55$ 150$

134504 20h 55$ 150$
Dates 

CSPI Hors-CSPI d'inscription

055410

057410

063414

064426

065426

087404

085404

063504

064506

065506

132510

132520

132530

134510

134520

134530

4e secondaire
Mathématique - Culture, société et technique (C1 et C2)

Mathématique - Technico-sciences (C1 et C2)

Anglais, programme de base (C1, C2 et C3)

Anglais, programme de base - Compréhension de textes (C2)

Anglais, programme de base - Production écrite (C3)

Anglais, programme enrichi - Comp. de texte et prod. écrite ((C2 et C3)  remise du cahier de préparation 

du 23 au 25 juillet)
136540-50

Mathématique - Sciences naturelles  (C1 et C2)

Français (C1et C2)

Mathématique - Technico-sciences (C1 et C2)

5e secondaire
Mathématique - Culture, société et technique (C1 et C2)

Histoire et éducation à la citoyenneté (C2)

La reprise des épreuves 

sont sans frais

L'inscription préalable 

demeure obligatoire

L'élève doir avoir  en sa 

possession une carte 

officielle avec photo lors 

de la passation de 

l'épreuve

Aucun retard ne sera 

toléré

Mathématique - Sciences naturelles  (C1 et C2)

Applications technologiques et scientifiques (volet théorie)

Mathématique - Culture, société et technique (C1 et C2)

Mathématique - Technico-sciences (C1 et C2)

Mathématique - Culture, société et technique (C1 et C2)

Mathématique - Technico-sciences (C1 et C2)

5e secondaire

1er août - Écoute du document audio et discussion / 8h45 à 11h45 (C2)

2 août de 8h45 à 11h45 (C3)

30 juillet de 13h15 à 16h15 / 31 juillet-1er août de 8h45 à 16h15

3 août de 13h15 à 16h30

3 août de 8h45 à 11h45

1er août de 13h15 à 16h15

31 juillet de 13h15 à 16h15

Dates et heures

3 août de 8h45 à 11h45
4e secondaire
Science et technologie (volet théorie)

Histoire du Québec et du Canada (C2)

Français - Lecture (C1)

Anglais, programme de base (C1, C2 et C3)

Reprise des évaluations et des épreuves uniques (sans cours préparatoire)

23 au 27 juillet de 8h30 à 12h30

23 au 27 juillet de 8h30 à 12h30

23 au 27 juillet de 8h30 à 12h30

16 au 20 juillet de 8h30 à 11h30
5e secondaire

4e secondaire
Science et technologie (volet théorie)

Applications technologiques et scientifiques (volet théorie)

Histoire du Québec et du Canada (C2)

16 au 27 juillet de 8h30 à 12h30

Code-matière
Coûts

Hors-CSPI

Coûts

Cours de préparation à la reprise des évaluations de la 4e et de la 5e secondaire (15h ou 20h) 

incluant l'inscription à l'épreuve

2 août de 8h45 à 10h45

Français - Écriture (C2)

Français - Oral ((C3) remise du dossier préparatoire 23 juillet et préparation à la maison)

Anglais, programme de base - Intéraction orale (C1)

Histoire et éducation à la citoyenneté (C2)

31 juillet de 8h45 à 11h45 (C2) / 2 août de 13h15 à 15h15 (C1)

31 juillet de 8h45 à 11h45 (C2) / 2 août de 13h15 à 15h15 (C1)

Code-matière

Nombre 

d'heures de 

cours

Durée et heures des cours
CSPI

Code-matière

Durée et heures des cours

Nombre 

d'heures de 

cours

16 au 27 juillet de 8h30 à 12h30 16 au 27 juillet de 13h00 à 17h00

23 au 27 juillet de 8h30 à 12h30 23 au 27 juillet de 13h00 à 17h00

Hors-CSPI

Dates 

d'inscription

Français - Écriture((C2) remise du dossier préparatoire 23 juillet)

31 juillet de 8h45 à 11h45 (C2) / 2 août de 13h15 à 15h15 (C1)

30 juillet de 13h15 à 16h15

30 juillet de 8h15 à 11h30

Mathématique - Sciences naturelles  (C1 et C2)

Français - Lecture ((C1) remise du dossier préparatoire 23 juillet)

Cours de reprise de la 4e et de la 5e secondaire (40h) incluant l'inscription à l'épreuve 

31 juillet de 8h45 à 11h45 (C2) / 2 août de 13h15 à 15h15 (C1)

31 juillet de 8h45 à 11h45 (C2) / 2 août de 13h15 à 15h15 (C1)

31 juillet de 8h45 à 11h45 (C2) / 2 août de 13h15 à 15h15 (C1)

1er août de 13h15 à 16h15

Dates 

d'inscriptionCSPI

11 et 12 juillet 

2018

de 8h30 à 11h30 

et de 

13h00 à 15h30

11 et 12

juillet 2018 

de 8h30 à 11h30 

et de 

13h00 à 15h30

Coûts

11 et 12

juillet 2018 

de 8h30 à 11h30 

et de 

13h00 à 15h30

16 au 27 juillet de 13h00 à 17h00

23 au 27 juillet de 13h00 à 17h00

23 au 27 juillet de 13h00 à 17h00

16 au 20 juillet de 13h00 à 16h00

Mathématique - Sciences naturelles  (C1 et C2)

23 au 27 juillet de 8h30 à 12h30

16 au 20 juillet de 8h30 à 12h30 16 au 20 juillet de 13h00 à 17h00

16 au 27 juillet de 8h30 à 12h30

16 au 27 juillet de 8h30 à 12h30

16 au 27 juillet de 8h30 à 12h30

16 au 27 juillet de 8h30 à 12h30

16 au 27 juillet de 8h30 à 12h30

16 au 27 juillet de 8h30 à 12h30


