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Avril 2016
Objet: Cours d’été session 2016
Chers parents/tuteurs,
Le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud et le Conseil scolaire Viamonde sont fiers de vous
informer qu’ils offriront gratuitement des cours d’été dans les neuf régions desservies par leurs écoles secondaires
pour la session 2016 s’il y a un nombre suffisant d’élèves inscrits aux cours individuels. La participation de votre
enfant à ces cours lui permettra de poursuivre avec succès ses apprentissages dans une école de langue française.
Durée

Dates d’inscription

Dates du cours

Soutien en littératie et numératie

7ème et 8ème

30 heures

9 mai au 10 juin

5 au 12 juillet 2016

Éducation coopérative 1 crédit

16 ans

110 heures

Éducation coopérative 2 crédits

16 crédits accumulés

220 heures

Français 9ème (FRA1 D / 1P / 1L )

Élève ayant échoué le cours pendant l’année

Français 10ème (FRA2D / 2P / 2L)

scolaire

Cours

Élèves

Anglais 9ème ( EAE 1D / 1P )

10

ème

(MPM2, MFM2, 2L)

55 heures

9 mai au 30 juin

5 au 19 juillet 2016

110 heures

9 mai au 30 juin

5 au 29 juillet

55 heures

9 mai au 30 juin

5 au 19 juillet 2016

55 heures

9 mai au 30 juin

5 au 19 juillet 2016

55 heures

9 mai au 30 juin

5 au 19 juillet 2016

55 heures

9 mai au 30 juin

5 au 19 juillet 2016

30 heures

9 mai au 30 juin

5 au 12 juillet 2016

30 heures

9 mai au 30 juin

5 au 12 juillet 2016

Cours de 55 heures valant ½ crédit

55 heures

9 mai au 30 juin

5 au 19 juillet 2016

Élèves ayant échoué le cours pendant l’année
scolaire

55 heures

9 mai au 30 juin

5 au 19 juillet 2016

9ème et 10ème

110 heures

9 mai au 10 juin

5 au 29 juillet 2016

110 heures

9 mai au 10 juin

5 au 29 juillet 2016

9 mai au 10 juin

5 au 29 juillet 2016

9 mai au 30 juin

5 au 19 juillet 2016

Élève ayant échoué le cours pendant l’année
scolaire

Élève ayant échoué le cours pendant l’année
Cours de transition du niveau appliqué 9e
année au niveau théorique 10e année

Sciences 9ième ( SNC 1D / 1P )
Sciences 10

5 au 19 juillet 2016

scolaire

Mathématiques 9e MFM 1H

ième

9 mai au 30 juin

les élèves débutants le programme d’anglais

Mathématiques 9ème (MPM1, MFM1, 1L )

( SNC 2D / 2P )

Géographie 9ième ( CGC 1D / 1P )

Élève ayant échoué le cours pendant l’année
scolaire
Élève ayant échoué le cours pendant l’année
scolaire

Éducation à la citoyenneté 10ème

Élève ayant échoué le cours pendant l’année

(CHV201)

scolaire

Exploration au choix de carrières 10ème

Élève ayant échoué le cours pendant l’année

(GLC201)

scolaire

CHV 201 / GLC 201 à l’école secondaire
Toronto Ouest
Mathématiques 11e (MCR 3U / MBF3C /
MCF3M / MEL3E)
Éducation physique en plein air
(PAD201) Région de Welland
Éducation physique 9e année

Cours de 110 heures valant 1 crédit axé sur le

École secondaire Toronto-Ouest

basketball et le volleyball

Cours de stratégies d’apprentissage à
Étienne-Brulé, Jeunes Sans Frontières,
Georges P. Vanier
Français CCL 40

4 au 29 juillet 2016
29 juin au 31 juillet 2016

55 heures

Cours de 110 heures valant 1 plein crédit pour

Anglais pour les débutants

2 au 31 mai

Cours de 110 heures pour les élèves de la 8e
année commençant la 9e année en septembre
Cours de 110 heures pour les élèves de la 9e
année
Récupération TPCL

110 heures

110 heures
55 heures

Veuillez noter qu’il est important de s’inscrire aux cours d’été le plus tôt possible afin de
favoriser la mise en œuvre des cours énumérés dans la grille ci-dessus
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Horaire
Les cours se déroulent de 8 h 30 à 14 h 30 du lundi au vendredi.
Dîner
Les élèves doivent apporter leur dîner à l’école car il n’y a pas de service de cafétéria offert pendant les cours d’été.
Transport pour les cours d’été
Le service de transport sera offert gratuitement aux élèves demeurant à plus de 3,2 kilomètres du site où se tiendront
les cours d’été. Les arrêts prévus pour le transport des élèves seront à un maximum de deux (2) kilomètres du
domicile mentionné sur la fiche d’inscription de l’élève. Les parents ou tuteurs d’élèves ayant droit au service de
transport recevront un appel ou un courriel avant le 4 juillet 2016 confirmant les heures et l’arrêt prévus. À noter que
les élèves inscrits après le 30 juin 2016 seront responsables de leurs déplacements au site des cours d’été jusqu’à ce
que le service de transport Francobus vous informe des heures et de l’emplacement de l’arrêt prévus.

Les élèves de la région de Toronto demeurant à plus de 3,2 kilomètres du site où se tiendront les cours, recevront
gratuitement des billets de la CCT sauf pour la 1 ère journée. Veuillez noter que le service de transport offert aux
élèves des écoles de Toronto

est par CCT et non par autobus scolaire.

Le transport n’est pas fourni pour les élèves qui participent au programme d’éducation coopérative d’été.
Matériel nécessaire
L’élève doit apporter le matériel suivant aux cours d’été :



Crayons
cahier ou feuilles mobiles
cartable
Matériel de géométrie et calculatrice pour les cours de mathématiques

Pour procéder à l’inscription
Pour inscrire votre enfant, vous pouvez cliquer sur le lien suivant :

http://www.csdccs.edu.on.ca/education/cours-dete/
Vous pouvez aussi accéder à l’inscription de votre enfant en vous rendant sur le site web du Conseil scolaire de
district catholique Centre-Sud (www.csdccs.edu.on.ca). Dans la barre de menu, choisissez la section « éducation » et
sélectionnez la section « cours session d’été 2016 ». Cliquez ensuite sur la région de fréquentation scolaire de votre
enfant. Vous y trouverez tous les renseignements importants ainsi que les formulaires d’inscription.
En cas de problèmes, vous pouvez communiquer avec le secrétariat de l’école que fréquente votre enfant ou avec
Jean Chartrand par téléphone au (905) 685 – 2984 ou par courriel à jchartrand3@cogeco.ca jusqu’au 2 juillet 2016.
La direction des cours d’été s’occupera également du programme d’été à compter du 30 juin 2016.

