
     Cours d’été 2022
Une éducation en anglais,

un avenir bilingue

École secondaire Laval Junior
2323, boulevard Daniel-Johnson
Laval (Québec) H7T 1H8

Il sera possible de contacter 
le coordonnateur des cours d’été 

à compter du 27 juin 2022.
450 621-5600, poste 8560

summerschool@swlauriersb.qc.ca
Période d’inscription en ligne : du 27 au 30 juin 2022

Pour des informations à jour, visitez la page Cours d’été de notre site Web :

www.swlauriersb.qc.ca/fr/ecoles-centres/cours-ete/

Du 4 au 21 juillet 2022
Période d’examens : du 22 juillet au 2 août 2022



Cours d’été 
Du 4 au 21 juillet 2022

Le matin : 8 h 30 à 11 h 35 • L’après-midi : 12 h 30 à 15 h 35 

PÉRIODE D’EXAMENS : du 22 juillet au 2 août 2022

L’horaire des cours permettra à l’élève de choisir deux matières lorsque 

cela est possible. 

• Un minimum de 15 inscriptions est 
   nécessaire pour ouvrir une classe.
• La tenue des cours dépend de la 
  disponibilité du personnel.
• L’élève doit voir à son propre transport.

Sont admissibles…
Tous les élèves (de la 1re à la 5e secondaire) qui ont 
reçu un résultat se situant entre 50 % et 59 % dans un 
cours en particulier.

Objectifs
• Élèves en 1re, 2e et 3e secondaire : convertir une note  
   d’échec en une note de passage.
• Élèves en 4e et 5e secondaire : réussir un 
   cours/examen ou obtenir les unités manquantes à  
   l’obtention du diplôme.
• Lorsque l’élève a terminé un cours d’été, il ou elle 
   reçoit une attestation indiquant son résultat. 
• Les unités sont accordées à la réussite du cours.
Au mois d’août, l’élève reçoit un relevé des 
apprentissages délivré par le ministère de l’Éducation 
(MEQ) indiquant son résultat final.

Frais par cours
• élèves de la CSSWL : 330 $ 
• élèves de l’extérieur de la CSSWL : 450 $ 
 
Pour s’inscrire à un cours d’été ou à 
un examen, l’élève doit présenter les 
documents suivants :
• le bulletin de juin 2022
• le relevé des apprentissages (élèves de 4e et 5e 
   secondaire) délivré par le MEQ au mois de juillet 2022  
• une preuve d’admissibilité (pour les élèves de 
   l’extérieur de la CSSWL)

Modes de paiement
• en ligne : carte de crédit Visa ou Mastercard, ou PayPal
• en personne : virement Interac, carte de crédit Visa ou 
   Mastercard, ou argent comptant
Les chèques personnels ne SONT PAS acceptés.

Les frais de cours doivent être 
acquittés en totalité avant le début des 
classes.
L’élève inscrit à un cours d’été qui reçoit, au mois de 
juillet, le relevé des apprentissages du MEQ indiquant 
une note de passage doit faire sa demande de 
remboursement avant le lundi 11 juillet. Aucun 
remboursement ne sera émis aux élèves inscrits 
seulement à l’examen. Les remboursements seront 
traités vers la fin du mois d’août 2022.



Les cours de 1e, 2e et 3e secondaire sont donnés EN LIGNE seulement.
Période d’enseignement :  du 4 au 21 juillet 2022
Cours disponibles : English Language Arts (ELA), mathématique, français, langue seconde.
• La pédagogie par projet sera utilisée pour l’enseignement et l’évaluation des apprentissages 
   (il n’y aura aucun examen final).
• Les cours sont réservés aux élèves de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
• L’élève doit avoir accès à une connexion Internet haute vitesse stable.

Les matières de 4e et de 5e secondaire sanctionnées par le MEQ seront enseignées à l’école 
secondaire Laval Junior.
Période d’enseignement : du 4 au 21 juillet 2022
Période d’examens :  du 22 juillet au 2 août 2022
• Toutes les épreuves ministérielles auront lieu en personne à l’école secondaire Laval Junior.  

Cours offerts1

4e secondaire
• English Language Arts (ELA)
• Français, langue seconde (FLS)
• Mathématique CST*
• Mathématique SN**
• Science et technologie (ST) – volet théorique seulement (555 410)***
• Histoire du Québec et du Canada
• Arts plastiques
L’élève inscrit à l’examen de mathématique CST ou SN de 4e secondaire 
aura la possibilité d’écrire un examen portant sur la compétence 1.
L’élève qui n’a pas suivi le cours de mathématique SN de 4e secondaire 
mais qui réussit le cours d’été sera quand même assujetti aux règles de 
passage contenues aux politiques de l’école pour suivre les cours de           
5e secondaire.
Aucun cours du programme Applications technologiques et scientifiques 
(ATS) n’est offert. L’élève qui souhaite reprendre l’examen ATS peut 
s’inscrire au cours de science et technologie et l’enrichir en étudiant, de 
façon autonome, les matières ATS qui ne sont pas enseignées dans le 
cours.

Les élèves de la région des Laurentides et de Lanaudière pourront suivre 
le cours en ligne. Ce mode d’apprentissage convient le mieux aux élèves 
très autonomes et disciplinés.*

**

***
  

5e secondaire
• English Language Arts (ELA)
• Français, langue seconde (FLS)
• Éthique et culture religieuse
• Projet particulier (donnant droit à deux unités)

• Les élèves recevant un enseignement à distance devront 
   quand même écrire leur examen en personne à notre campus. 
•  4e secondaire - Arts plastiques
    5e secondaire - Éthique et culture religieuse et 
    5e secondaire - Projet particulier (donnant droit à deux unités) 
    sont enseignés et évalués en ligne 
    (il n’y aura aucun examen final)

1Veuillez noter que la langue d'enseignement de tous les cours, à l'exception des   
 cours de français, langue seconde, est l'anglais.



Inscription
Type d’inscription Mode d’inscription Dates et heures

Cours ET examen

Examen seulement

En personne

En ligne

En personne

En ligne

27 et 28 juin   •  8 h 30 à 12 h

14 et 15 juillet   •  8 h 30 à 12 h

27, 28, 29 et 30 juin
Il est possible de s’inscrire en ligne à compter de 8 h 30 le 27 juin.  

14 et 15 juillet 
Il est possible de s’inscrire en ligne à compter de 8 h 30 le 11 juillet.  

Il a été démontré que le taux de réussite d’un élève est beaucoup plus élevé lorsqu’il 
assiste au cours au lieu de faire seulement l’examen.

Examens de la CSSWL
• élèves de la CSSWL : frais d’administration de 50 $
• élèves de l’extérieur de la CSSWL : 
   frais d’administration de 50 $

Frais pour l’examen seul
Épreuves du MEQ
• élèves de la CSSWL : aucuns frais d’administration
• élèves de l’extérieur de la CSSWL : 
  frais d’administration de 50 $ 

Examen2 No de 
cours Examen2 No de 

cours
English Language Arts (ELA), 4e secondaire, 
Reading and Writing

ELA, 5e secondaire, Reading – MEQ

ELA, 5e secondaire, Writing – MEQ

Français, langue seconde (FLS), 4e secondaire, 
interaction orale

FLS, 4e secondaire, compréhension écrite

FLS, 4e secondaire, production écrite

FLS, programme de base, 5e secondaire, 
interaction orale – MEQ 

FLS, programme de base, 5e secondaire, 
compréhension écrite – MEQ

FLS, programme de base, 5e secondaire, 
production écrite – MEQ

FLS, programme enrichi, 5e secondaire, 
compréhension écrite – MEQ

FLS, programme enrichi, 5e secondaire, 
production écrite – MEQ

Mathématique, 2e secondaire, 
raisonnement mathématique

Mathématique, 3e secondaire, 
raisonnement mathématique

Mathématique, 4e secondaire, CST, 
raisonnement mathématique – MEQ

Mathématique, 4e secondaire, TS, 
raisonnement mathématique – MEQ  

Mathématique, 4e secondaire, SN, 
raisonnement mathématique – MEQ  

Mathématique, 5e secondaire, CST

Mathématique, 5e secondaire, SN

Science et technologie, théorie, 4e secondaire – MEQ 

Applications technologiques et scientifiques, 
théorie, 4e secondaire – MEQ

Histoire du Québec et du Canada, 4e secondaire

Science et environnement, 4e secondaire

Science et technologie de l’environnement, 4e secondaire

Physique, 5e secondaire

Chimie, 5e secondaire

632 406

612 520

612 530

634 410

634 420

634 430

634 510

634 520

634 530

635 520

635 530

563 226

563 306

563 420

564 420

565 420

563 504

565 506

555 410

557 410

585 404

558 402

558 404

553 504

551 5042 Veuillez noter que tous les examens, à l'exception des   
  examens de français, langue seconde, se font en anglais.


