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Sanction des études 

 

L’élève qui réussit l’épreuve se verra accorder le ré-

sultat obtenu sur le relevé de notes du MÉLS.  

 

 

 

Comportement et devoirs 
 

Chaque élève doit : 

compléter les travaux exigés; 

fournir un effort soutenu; 

respecter les exigences du personnel enseignant; 

adopter un comportement adéquat. 

 

L’élève qui ne respecte pas ces conditions 

pourra se voir retirer la possibilité de poursui-

vre la conférence. 

 

 

 

Transport 
 

La commission scolaire n’organise pas de trans-

port scolaire durant l’été. 

L’élève devra se déplacer par ses propres moyens.  

 

CONFÉRENCES 

2014 

Coordonnatrice 

Mme Nicole Roby (450) 773-8401 poste 6410 

Responsable 

Stéphanie Ruel, coordonnatrice aux Services éducatifs 

(450) 773-8401 poste 6520 

 

Inscriptions  
4e et 5e secondaires 

École secondaire Fadette 

10 juillet de 13 h à 20 h 

11 juillet de 9 h à 16 h 



Conférences 2014 

Objectif : Permettre aux élèves de revoir les principaux 

éléments d’un programme d’études qui est essentiel à 

l’obtention du DES et qui fait l’objet d’une épreuve uni-

que du MÉLS. 

Lieu :  École secondaire Fadette 

Coût :  Français, histoire et anglais (15 heures) 

 160$ pour les élèves de la CSSH  

 200$ pour les autres élèves 

  

 Science et mathématique (30 heures) 

 210$ pour les élèves de la CSSH 

 250$ pour les autres élèves 

 

Conférences 2014 (suite)  Admission – Inscription 

Afin de procéder à l’inscription, il est obligatoire d’a-

voir en main le dernier bulletin de l’année en cours, 

le relevé de notes du MÉLS ainsi que le plan d’inter-

vention si des mesures d’adaptation sont à prévoir. 

 

Lieu des inscriptions 

École secondaire Fadette 
(2250, avenue Mailhot, St-Hyacinthe) 

 

10 juillet de 13h à 20 h 

11 juillet de 9 h à 16 h 

 

Conditions 

La coordonnatrice des conférences assure la diffusion 

de l’information aux élèves admissibles de la CSSH, 

mais n’est pas responsable de l’inscription. 

Les inscriptions se font exclusivement les 10 et 

11 juillet. 

Les cours sont offerts si au moins 15 élèves sont ins-

crits. 

Pour les cours annulés, les frais d’inscription seront 

remboursés. 

Aucun remboursement ne sera effectué pour une 

demande de retrait d’une conférence si cette der-

nière est offerte.  

 

Frais d’inscription 

Les frais exigés au moment de l’inscription sont non 

remboursables. 

Il est possible de payer comptant, par débit ou par 

carte de crédit (Visa ou Master Card). 

Les chèques ne sont pas acceptés. 

Des frais supplémentaires seront exigés pour les 

élèves provenant d’une autre commission scolaire ou  

    d’une école privée. 

Les frais de reprographie sont inclus. 

Conférences offertes 

4e secondaire  

Mathématique  

(Compétences 1 et 2) 

Culture, société et technique (CST) 

063-420 (C2) et 063-410 (C1) 
Sciences naturelles (SN) 

065-420 (C2) et 065-410 (C1) 

Durée : 14 au 25 juillet  

   Lundi au vendredi de 9 h à 12 h (30 hres)  
Examen C1 : 28 juillet de 9 h à 12 h 

Examen C2 : 29 juillet de 9 h à 12 h 

Histoire et éducation à la citoyenneté 

087-404  

Durée : 21 au 25 juillet      

  Lundi au vendredi de 9 h à 12 h (15 hres)  
Examen : 30 juillet de 13 h à 16 h 

Science et technologie   055-410   
(Compétence 2 - Théorie) 

Durée : 14 au 25 juillet      

   Lundi au vendredi de 13 h à 16 h (30 hres)  
Examen C2: 1

er
 août de 9 h à 12 h 

Conférences offertes 

5e secondaire 

Français (lecture)    

132-510  

Durée : 21 au 25 juillet      

   Lundi au vendredi de 13 h à 16 h (15 hres)  
Examen : 28 juillet de 13 h à 16 h 

La conférence est obligatoire pour faire  

l’épreuve locale. 

Français (écriture) 

132-520     

Durée : 21 au 25 juillet      

   Lundi au vendredi de 9 h à 12 h (15 hres) 
Examen : 28 juillet de 8 h 30 à 11 h 45 

La remise du dossier de préparation entre le 21 et 

le 23 juillet est obligatoire pour passer l’examen. 

Les cahiers seront remis à l’école Fadette et pour-

ront être récupérés entre 9 h et 16 h. 

Anglais (programme de base) 

 

Interaction orale 134-510 

Compréhension des textes 134-520 

Production écrite 134-530 

Durée : 21 au 25 juillet      

 Lundi au vendredi de 13 h à 16 h (15 hrs) 
Examen interaction orale: 30 juillet de 9 h à 11 h 

Examen compréhension des textes:  

30 juillet de 9 h à 11 h 

Examen production écrite: 31 juillet de 9 h à 11 h 

La remise du dossier de préparation entre le 28 et 

le 30 juillet est obligatoire pour passer l’examen. 

Les cahiers seront remis à l’école Fadette et pour-

ront être récupérés entre 9 h et 16 h. 


