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Dépliant d’information  
et d’inscription 

Cours en ligne 



 

Pour la session d’été 2022, deux offres de cours sont offertes aux élèves de notre centre de 
services scolaire. 

 Cours en ligne pour les élèves du 1er cycle (1re et 2e secondaire) 
  
Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSSVT) offrira des cours en ligne pour les 
élèves de la 1re et de la 2e secondaire. Les cours, d’une durée de 40 heures, se dérouleront du 11 au 
22 juillet 2022, de 8 h à 12 h. Ils seront offerts pour les matières suivantes : anglais, français et 
mathématique. 
 
Matériel nécessaire 
 Internet haute vitesse 
 Casque d’écoute avec microphone ou webcam (pour certains cours) 
 
Critères d’admission 
 Avoir déjà suivi le cours (résultat entre 50 et 59 %) et dont la réussite permettrait de 

poursuivre son cheminement scolaire au secondaire.  
 Toute inscription en ligne doit être recommandée par la direction de l’école et sera vérifiée. 
  
Inscription  
 Les inscriptions doivent se faire à l’école de l’élève avant le 1er juillet.  
 À partir du 4 juillet, vous devez contacter le responsable à l’école d’été, M. Michel Lambert au 

450 371-2004, poste 4962. 
 Les frais d’inscriptions sont de 350 $. Le paiement peut être fait en argent comptant, mandat 

postal ou chèque à l’ordre du CSSVT et daté de la mi-juillet.   
  
Documents requis pour l’inscription  
 Formulaire d’inscription (p. 5) 
 Copie du dernier bulletin 
 Copie du plan d’intervention 
 
Il est possible d’obtenir un remboursement si le cours est annulé par le centre de services scolaire 
ou si l’élève a réussi son cours en juin. 
 
Vous recevrez une invitation pour participer à une réunion Teams par votre enseignant ce qui 
confirmera votre inscription au cours d’été. Il est possible de suivre un seul un cours durant la 
session d’été. 
 
Les cours, d’une durée de 40 heures, se dérouleront du 11 au 22 juillet 2022, de 8 h à 12 h. Ils 
seront offerts pour les matières suivantes : anglais, français et mathématique. 
 
La passation des épreuves se déroulera en présentiel au lieu suivant: 

Ecole secondaire des Patriotes-de-Beauharnois 
250, rue Gagnon, Beauharnois (Québec)  J6N 2W8  

 

Si vous n’avez pas accès à un ordinateur portable ou à une connexion à Internet, 
veuillez contacter votre direction. 
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Cours en ligne pour les élèves du 2e cycle 
  
Offre régionale de cours d’été en ligne  
Les douze centres de services scolaires de la Montérégie et de l’Estrie se sont regroupés cette année 
pour offrir conjointement des cours d’été en ligne à leurs élèves de la 3e, 4e et 5e secondaire leur 
permettant de reprendre un cours ou de suivre un cours préalable pour la poursuite de leur 
parcours scolaire.  
 
La durée des cours d’été peut varier entre 24h et 48 h et se dérouleront du 6 au 30 juillet 2022. 
  
Matériel nécessaire  
 Posséder un ordinateur récent 
 Avoir une connexion Internet haute vitesse 
 Utiliser l’un des navigateurs suivants avec une version à jour : Firefox, Safari, Google Chrome 
 
Critères d’admission 
 Avoir déjà suivi le cours (résultat entre 50 et 59 %) et dont la réussite permettrait de 

poursuivre son cheminement scolaire au secondaire, à la formation professionnelle ou au 
collégial. 

 Toute inscription en ligne doit être recommandée par la direction de l’école et sera vérifiée. 
 Présenter une pièce d’identité avec photo à l’enseignant au premier cours. 
  
Inscription  
 Les inscriptions se font à partir du site https://mescoursdete.ca/#/, du 13 juin 10 h au 6 juillet 

2022 16 h. 
 Il est possible de s’inscrire à plus d’un cours, sauf pour les cours des blocs 1 et 2 ou des bloc 3 

et 4 qui ne peuvent être combinés en raison d’un conflit d’horaire.  
 Les frais varient de 180 $ à 460 $ selon la matière et le nombre d’heures de cours. Se référer à 

la liste des cours offerts en ligne: 
  https://mescoursdete.ca/pdf/OffreRegionaleCoursEte2022.pdf 
 

Document requis pour l’inscription  
 Bulletin de l’année en cours 
 Plan d’intervention (si l’élève en possédait un durant l’année scolaire 2020-2021) 
 L’adresse courriel de l’élève (celle utilisée à son école se terminant par csvt.qc.ca.) 
 
Liste des cours offerts   
  https://mescoursdete.ca/pdf/OffreRegionaleCoursEte2022.pdf 
 
La passation des épreuves se déroulera en présentiel au lieu suivant: 
 

École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois 
250, rue Gagnon, Beauharnois (Québec)  J6N 2W8  

 

Si vous n’avez pas accès à un ordinateur portable ou à une connexion à Internet, 
veuillez contacter votre direction. 

 

https://mescoursdete.ca/#/


 

Inscription aux cours d’été 

École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois 
250, rue Gagnon, Beauharnois (Québec)  J6N 2W8  
Responsable de la 1re , 2e et 3e sec. : M. Louis-François Milot  
Téléphone : 450 225-2260, poste 3512  
Responsable de la 4e et 5e sec. : Mme Corina Maria-Zosim 
Téléphone : 450 225-2260, poste 3513 
 
École secondaire Arthur-Pigeon 
1, rue Arthur-Pigeon, Huntingdon (Québec)  J0S 1H0  
Responsable : Mme Karine Hulmann, c.o. 
Téléphone : 450 377-6065, poste 4035 
 
École secondaire de la Baie-Saint-François 
70 Louis VI Major, Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6T 3G2 
Responsable de la 1re secondaire : Mme Andréanne Larcoque, directrice adjointe 
Téléphone : 450 371-2004, poste 3913 
Responsable de la 2e secondaire : M. Guy Perreault, directeur adjoint 
Téléphone : 450 371-2004, poste 3914 
Responsable de la 3e secondaire : Mme Sophie Guay, directrice adjointe 
Téléphone : 450 371-2004, poste 3912 
Responsable de la 4e et 5e secondaire : Mme Nathalie Brisson, directrice adjointe 
Téléphone : 450 371-2004, poste 3915 
 
École secondaire Sainte-Martine 
5, rue Ronaldo-Bélanger, Sainte-Martine (Québec)  J0S 1V0 
Responsable : Mme Josée Poirier  
Téléphone : 450 225-4972, poste 3610  

 

Vous avez un pépin informatique  
avec le portable que votre école vous a remis?  

 
Dès le 4 juillet, contactez M. Michel Lambert , responsable des cours 

d’été,  
au 450 371-2004, poste 4962.  

Il fera les démarches pour vous prendre 
un rendez-vous avec notre technicien en informatique. 
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