
Cours d’été 
2021

Inscription en ligne : 
Du 28 juin, à compter de 8 h, au 2 juillet, à midi
Cliquez ICI pour vous inscrire.

• La pédagogie par projet sera utilisée pour évaluer les 
   apprentissages.
• L’élève doit avoir accès à une connexion Internet haute 
   vitesse stable.

Les cours d’été s’adressent aux élèves du secondaire qui :
• ont obtenu un résultat final entre 50 % et 59 %;
• n’ont pas réussi un cours obligatoire pour l’obtention du diplôme;
• fréquentent actuellement une école de la Commission scolaire 
  Sir-Wilfrid-Laurier.

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
Cours d’été en ligne

du 5 au 23 juillet 2021

Pour des informations à jour, consultez cette page de notre site Web :
www.swlauriersb.qc.ca/fr/ecoles-centres/cours-ete/

450 621-5600, poste 8560
summerschool@swlauriersb.qc.ca

UN ÉDUCATION EN ANGLAIS,
UN AVENIR BILINGUE.

Il sera possible de contacter le coordonnateur
des cours d’été dès le 28 juin 2021.

https://www11.swlauriersb.qc.ca/summerschool/0001LoginScr.asp


Horaire des classes
Bloc du matin : 8 h 30 à 11 h 35

Bloc de l’après-midi : 12 h 30 à 15 h 35

Modes de paiement
• En ligne : carte de crédit Visa ou Mastercard
• En personne : carte de débit ou argent comptant 
  (au 235, montée Lesage, à Rosemère, sur rendez-vous seulement)

Les frais de cours doivent avoir été acquittés en totalité avant le 
début des classes.

Inscription et paiement

Frais  : 250 $ par cours

Cours   Année d’études
English Language Arts  1re à 5e secondaire
Français, langue seconde  1re à 5e secondaire
Mathématique   1re à 3e secondaire
Histoire du Québec et du Canada 4e secondaire
Mathématique CST et SN (passerelle) 4e secondaire
Science et technologie (volet théorique) 4e secondaire
Arts plastiques   4e secondaire
Deux types de projets particuliers (deux unités) 5e secondaire
   un projet général donnant droit à deux unités
   un projet axé sur le cours d’éthique et culture religieuse 

Les unités sont accordées à l’élève à 
la réussite du cours.

L’élève recevra du ministère de 
l’Éducation, au mois d’août, un 
relevé des apprentissages indiquant 
le résultat final.

Cours offerts - Veuillez noter qu’un minimum de 15 inscriptions est nécessaire 
pour ouvrir une classe.

(La tenue des cours dépendra du nombre d’inscriptions et de la disponibilité du personnel.)


