SERVICES D’AIDE À LA RÉUSSITE
Période estivale 2022
Des services d’aide à la réussite offerts pendant la
période estivale peuvent permettre aux élèves de
niveau secondaire de réussir les cours nécessaires à
la poursuite de leur parcours scolaire.
COURS D’ÉTÉ EN LIGNE
Un cours de rattrapage en ligne est un cours permettant la reprise d’une matière non maîtrisée durant l’année scolaire
régulière. Les élèves doivent avoir à leur disposition un ordinateur ou une tablette pour assister à leurs cours et
réaliser leurs tâches scolaires. L’inscription à ce service ainsi que son paiement sont sous la responsabilité des parents.
Centre d’apprentissage
en ligne du CSS
de la Beauce-Etchemin

Exercices et capsules vidéos explicatives
à distance. L’élève travaille par lui-même,
mais il est supervisé par un enseignant.

École Succès scolaire

Études secours

Cours offerts en direct par un enseignant
à distance dans une classe virtuelle
à date et heure précises.

Accès à distance à du matériel pédagogique.
L’élève travaille par lui-même et peut avoir
l’accompagnement d’un enseignant
si cette formule est choisie.
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coursenligne.csbe.qc.ca
1 855 233-2410
cal@csbe.qc.ca

successcolaire.ca
1 877 988-8672
info@successcolaire.ca

REPRISES DES ÉPREUVES
DE 4e ET 5e SECONDAIRE

ALLOPROF

Il est possible, pour les élèves de la 4 et de la 5 secondaire, de s’inscrire
uniquement aux reprises d’épreuves ministérielles et locales sans suivre de
cours d’été. Cette session de reprise a lieu du lundi 25 juillet au lundi
1er août 2022.1 L’inscription aux examens de reprise se fait en ligne
jusqu’au vendredi 1er juillet 2022 sur le site Web du Centre de
services scolaire de Portneuf : Cliquez ici
e

e

Pour des informations particulières, communiquer avec les Services éducatifs :
sed@csportneuf.qc.ca
418-285-2600 poste 5111 ou 5041
1

etudesecours.com
418 271-7777
info@etudesecours.com

Le lien pour procéder à l’inscription sera ajouté sur le site Web au plus tard le 20 juin 2022.

L’équipe d’Alloprof est présente pour soutenir
les élèves en préparation d’un examen de reprise.

alloprof.qc.ca
1 888 776-4455
Centre
de services scolaire
de Portneuf
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