ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JACQUES-CASAULT
141, boulevard Taché Est, Montmagny (Qc) G5V 1B9

Cours offerts
•

Mathématique 1re et 2e secondaire (compétence 2)

•

Français 1re et 2e secondaire (compétences 1 et 2)

Inscription
•

La date limite d’inscription est le 30 juin à 13 h, sous réserve des places disponibles.

•

L’inscription doit être effectuée auprès de l’école fréquentée.

•

Un nombre insuffisant d’élèves entraîne l’annulation du cours.

•

L’information quant à la tenue ou l’annulation d’un cours sera inscrite sur la page Facebook et le site du centre de services scolaire
au http://cscotesud.qc.ca/ au plus tard le 30 juin 16 h. Si un cours était annulé, l’élève ou le parent sera contacté. Si le cours a
lieu comme prévu, l’élève n’est pas contacté.

•

Les cours sont offerts aux élèves du 1er cycle des écoles secondaires du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.

Coût
•

Le coût est de 130 $, payable en argent ou par chèque à l’ordre du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.

•

Tout chèque doit être daté au plus tard le 4 juillet 2022. Aucun chèque ne doit être postdaté.

Horaire
•

L’horaire est de 8 h 30 à 12 h.

Conditions générales d’admission
•

Avoir fréquenté le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud en juin 2022.

•

Avoir obtenu un résultat disciplinaire de 50 % et plus.

Exigences liées aux cours
•

L’élève devra effectuer les travaux exigés par l’enseignant et s’impliquer dans les activités d’apprentissage et d’évaluation.

•

L’élève devra respecter les règlements de l’école et le matériel prêté.

Suivi du cheminement de l’élève et évaluation pour les cours d’été
•

À la fin de la session, l’enseignant portera un jugement sur la progression des apprentissages réalisés. Ces renseignements
seront communiqués à l’école fréquentée en juin 2022, et ce, à compter du 10 août.

•

En cas de trouble de comportement, l’élève sera expulsé du cours (sans possibilité de remboursement).

•

Le centre de services scolaire n’offre pas de transport pour les cours d’été.

•

Pour information, veuillez communiquer avec la direction de votre école.

