
Riverside School Board, 7525 Chemin de Chambly,  St. Hubert, Qc. J3Y 0N7  Tel : (450) 672-4010 

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉCOLE DES COURS D’ÉTÉ 2019 

Les cours se donneront à 

l’école secondaire régionale Centennial, 880 Hudson, Greenfield Park 

Tél : 450-671-2699 (à compter du 2 juillet 2019) 

MATHÉMATIQUE 6e ANNÉE – CAMP DE RENFORCEMENT    (60 heures) 

Camp d’une durée de deux semaines du 8 juillet au 19 juillet 2019 (9h à 16h) 

Ce camp s’adresse aux élèves qui éprouvent des difficultés en mathématiques. Les élèves doivent 

présenter une lettre de recommandation de la direction de l’école et avoir obtenu une note de fin d’année 

d’au moins 50 %. 

Les étudiants participeront à 30 heures de mathématiques afin de les préparer pour secondaire I. Ils auront 

la chance d'améliorer et développer leurs compétences à travers des activités variés. Les étudiants 

prendront part à 30 heures d’activités multisports ou artistiques à chaque après-midi. 

INSCRIPTION: Inscription et le paiement doivent parvenir à la CSR au plus tard le 24 mai 2019 

FRAIS EXIGÉS: 325$ pour les élèves qui sont inscrits dans une école de la Commission scolaire Riverside 

425$ pour les élèves de l’extérieur (selon la disponibilité de places) 

********************************************************************************** 

COURS DE RATTRAPAGE – 1ER CYCLE, 2E ANNÉE ET 3E SECONDAIRE    (45 heures) 

Cours d’une durée de 3 semaines du 15 juillet au 2 août 2019 

(8 h  à 11 h ou 11 h 30 à 14 h 30 – déterminé par l’école d’été) 

    Math 106  Math 206 Math 306 Histoire 304 

    Anglais 206 Français 206 Anglais 306 Français 306 

Les élèves doivent présenter une lettre de recommandation de la direction de l’école et avoir obtenu une 

note de fin d’année d’au moins 50 %.  Un élève peut s’inscrire à un maximum de deux cours tant qu’il n’y 

a pas de conflit d’horaire. 

INSCRIPTION: Le 9 - 11 juillet 2019 

8 h à 16 h à l’école secondaire régionale Centennial 

FRAIS EXIGÉS: 250$ pour les élèves qui sont inscrits dans une école de la Commission scolaire Riverside 

350$ pour les élèves de l’extérieur (selon la disponibilité de places) 

********************************************************************************** 

CALCUL – COURS PRÉPARATOIRE 

Cours de préparation pour le calcul au CEGEP du 8 juillet au 19 juillet 2019 

L'objectif de ce cours est d'aider les étudiants avec les compétences de base en mathématiques pour le 

calcul offert au CEGEP dans les programmes de mathématiques, gestion et administration, et science.  

Les élèves doivent avoir réussi mathématiques sciences naturelles 506 ou technico-sciences 506. 

INSCRIPTION: Inscription et le paiement doivent parvenir à la CSR au plus tard le 19 juin 2019 

FRAIS EXIGÉS: 350$ pour les élèves qui sont inscrits dans une école de la Commission scolaire Riverside 

450$ pour les élèves de l’extérieur (selon la disponibilité de places) 

NOUVEAUTÉ 

Histoire 304 

– nouveauté
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COURS SPÉCIAL – MATHÉMATIQUE SCIENCES NATURELLES 426 

Cours d’une durée de quatre semaines du 2 au 26 juillet 2019 (8h à 13h) 

Ce cours de quatre semaines s’adresse aux élèves qui ont réussi mathématique, culture, société et technique 

414 et veulent transférer dans le programme mathématique technico-science 506 ou dont les 

mathématiques 426 sont un préalable à leur inscription à certains programmes offerts au cégep. 

Les élèves doivent présenter une lettre de recommandation de la direction de l’école. 

INSCRIPTION: Inscription et le paiement doivent parvenir à la CSR au plus tard le 19 juin 2019 

EXAMEN:   Du 29 juillet au 2 août 2019 

FRAIS EXIGÉS: 500$ pour les élèves qui sont inscrits dans une école de la Commission scolaire Riverside 

******************************************************************************** 

COURS DE TRANSITION – SCIENCE ET ENVIRONMENT 402         
 

Cours d’une durée de trois semaines du 8 juillet au 26 juillet 2019 (heure à confirmer). 

Ce cours de trois semaines s’adresse aux élèves qui ont réussi Science & Technologie 444 / Science & 

Technologie appliquée 416 et souhaitent combler en chimie 504 et / ou physique 504 ou dont les sciences 

402 sont un préalable à leur inscription à certains programmes offerts au cégep.   

INSCRIPTION: Inscription et le paiement doivent parvenir à la CSR au plus tard le 19 juin 2019 

EXAMEN:  Du 29 juillet au 2 août 2019 

FRAIS EXIGÉS: 350$ pour les élèves qui sont inscrits dans une école de la Commission scolaire Riverside 

   450$ pour les élèves de l’extérieur (selon la disponibilité de places) 

********************************************************************************** 

MATHÉMATIQUE SCIENCES NATURELLES 426 &  

SCIENCE ET ENVIRONMENT 402 

Les élèves qui désirent s’inscrire aux cours de mathématique 426 et  

science et environnement 402 doivent présenter une lettre de recommandation  

de la direction de l’école. 

 

Pour obtenir les informations concernant les préalables de promotion en  

Mathématique science naturelles 506, chimie 504 et physique 504 s’il vous plaît  

contacter l’école de votre enfant. 

INSCRIPTION: Inscription et le paiement doivent parvenir à la CSR au plus tard le 19 juin 2019 

EXAMEN:  Du 29 juillet au 2 août 2019 

 

 

 

 

 

Special Rate = 

750$ 
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SESSION DE TUTORAT - 15 HEURES – 4e et 5e secondaire 

 

Session de tutorat du 15 juillet au 19 juillet 2019 

Un élève peut s’inscrire à un maximum de deux cours tant qu’il n’y a pas de conflit d’horaire. 

        ELA 406                              ELA 536                              FSL 404                FSL 504 

INSCRIPTION: Le 9 - 11  juillet 2019 

   8h à 16h à l’école secondaire régionale Centennial 

EXAMEN:  Du 29 juillet au 2 août 2019 

FRAIS EXIGÉS: 240$ pour les élèves qui sont inscrits dans une école de la Commission scolaire Riverside 

   340$ pour les élèves de l’extérieur (selon la disponibilité de places) 

********************************************************************************** 

HISTOIRE DU QUEBEC & CANADA 404 – COURS DE RATTRAPAGE     (45 heures) 
 

Cours d’une durée de 3 semaines du 15 juillet au 2 août 2019 

(8h  à 11h ou 11h30 à 14h30 – déterminé par l’école d’été) 
 

Les élèves doivent avoir suivi le cours pendant l’année scolaire 2018-2019 pour s’inscrire au cours de 

rattrapage. Un élève peut s’inscrire pour une session de tutorat (20 heures) tant qu’il n’y a pas de conflit 

d’horaire. 

INSCRIPTION: Le 9 - 11  juillet 2019 

   8h à 16h à l’école secondaire régionale Centennial 

FRAIS EXIGÉS: 250$ pour les élèves qui sont inscrits dans une école de la Commission scolaire Riverside 

   350$ pour les élèves de l’extérieur (selon la disponibilité de places) 

************************************************************************************** 

SESSION DE TUTORAT D’UNE SEMAINE – 4e et 5e secondaire                                         (20 heures)           

 

Session de tutorat du 22 juillet au 26 juillet 2019 

(8 h à 12 h ou 12 h 30 à 16 h 30 – horaire déterminé par l’école d’été) 

Math, culture, société et technique 414       Math, technico-science 426      Math, science naturelles 426 

Math, culture, société et technique 504       Math, technico-science 506      Math, science naturelles 506 

Science et technologie 444/App. Technologiques et scientifiques 416 

 

Un élève peut s’inscrire à un maximum de deux cours tant qu’il n’y a pas de conflit d’horaire. 

INSCRIPTION: Le 16 au 18 juillet 2019 (8 h à 16 h à l’école secondaire régionale Centennial) 

EXAMEN:   Du 29 juillet au 2 août 2019 

FRAIS EXIGÉS: 220$ pour les élèves qui sont inscrits dans une école de la Commission scolaire Riverside 
300$ pour les élèves de l’extérieur (selon la disponibilité de places) 
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REPASSER UN EXAMEN – 4e et 5e secondaire 

Les élèves qui désirent s’inscrire pour repasser un examen doivent se présenter au bureau de l’école des 

cours d’été.                                                                                                                                     

Math, culture, société et technique 404  Math, technico-science 406 Math, science naturelles 406 

Math, culture, société et technique 504  Math, technico-science 506 Math, science naturelles 506 

ELA 406     ELA 536  

FSL de base or enrichi 404/406  FSL de base enrichi 504/506 

Français 506 – écriture    Français 406 – lecture/écriture 

Science et technologie 444   App. technologiques et scientifiques 416  

Science/technologie de l’environnement 404 Science de l’environnement 402 

Chimie 504     Physique 504 

INSCRIPTION: Du 16 juillet au 26 juillet 2019 (8h à 16h à l’école secondaire régionale Centennial) 

EXAMEN:   Du 29 juillet au 2 août 2019 

FRAIS EXIGÉS: 25$ par séance d’examen (applicable à certains examens) 

   ($60$ pour les élèves de l’extérieur de la commission scolaire Riverside) 
************************************************************************************** 

LORS DE L’INSCRIPTION, L’ÉLÈVE DEVRA : 

 Acquitter la totalité des frais  

 Apporter son bulletin scolaire de fin d’année 

 Apporter une carte d’identité portant sa photo 

 Apporter une lettre de recommandation de la direction de l’école 

              (classes de récupération – 1
er

 cycle, 2
e
 année ou 3

e
 secondaire) 

 

Les feuilles d’inscription sont disponibles à votre école.  Il n’y a pas de transport scolaire pour les 

cours d’été, l’élève est responsable de son transport.  Lors de l’inscription et avant chaque examen, les 

élèves devront présenter leur carte d’identité courante (avec photo).   
 

Services bancaires en ligne est accepté.  Pour les services bancaires internet aller sur le site web de 

votre institution financière, choisir  Riverside – effets scolaires  et entrer le numéro de référence 

pour les cours d’été   ES 010 7777777 777777 1 (sans espace).  Veuillez prendre note que toutes 

inscriptions pour les cours d’été doivent être compléter avant que vous pouvez procéder avec un 

paiement en ligne.  Votre inscription est officielle seulement une fois que votre paiement est fait.   
S’il vous plaît contacter l’école d’été pour plus d’information.  Paiement par interac ou carte de crédit ne 

sera pas accepté.  Dans certains cas d’exception, une entente de paiements provisoires peut être conclue 

avec le directeur de l’école des cours d’été. 

Les étudiants peuvent contacter l'école d'été à partir du 5 juillet 2019 pour obtenir leurs résultats 

ministériels de secondaires IV et V.  Nous encourageons les étudiants à confirmer leurs résultats pour 

s'assurer que l'inscription à l’école d’été soit faite à temps pour la programmation estivale. 
 

Si vous désirez de l’information supplémentaire, veuillez communiquer avec madame Alison Ingram à la 

Commission scolaire Riverside au 450-672-4010 poste 6054 ( aingram@rsb.qc.ca ), ou votre conseiller 

d’orientation ou le service de l’administration scolaire.  À compter du 2 juillet 2019, veuillez contacter le 

directeur de l’école des cours d’été de la Commission scolaire Riverside au 450-671-2699.  

LA COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE SE RÉSERVE LE DROIT D’ANNULER UN 

COURS LA VEILLE DU PREMIER JOUR DE CLASSE 

mailto:aingram@rsb.qc.ca

