
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DES COURS D’ÉTÉ AUX ÉCOLES 
MASSEY-VANIER & JOSEPH-HERMAS-LECLERC 

 
 

CODE VESTIMENTAIRE :  Les vêtements doivent être décents, opaques et couvrir en tout temps 
les épaules, le torse, l’abdomen, le dos et les fesses (longueur 
minimale : genoux) 

 
COMPORTEMENT :  L’intégrité physique et morale des autres personnes doit être 

respectée en toutes circonstances. 
 
MATÉRIEL ET LIEUX DE TRAVAIL :  L’élève doit prendre soin des biens et de l’équipement mis à sa 

disposition par l’école. 
 
ASSIDUITÉ ET PONCTUALITÉ :  L’élève doit être présent et ponctuel à TOUS les cours. 
 
TÉLÉCOMMUNICATION :  Il est interdit d’avoir en classe : téléphone cellulaire, téléavertisseur, 

baladeur numérique et écouteurs. 
 
Le code de vie de l’école ainsi que les règles et modalités de gestion administratives, telles qu’entendues 
pas le conseil d’établissement, s’appliquent pendant la période visée. 

 
 
 
 

 

� Cours de récupération 
� Cours préparatoires aux épreuves de reprise du MELS 
� Épreuves de reprise du MELS (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport) 

Le non-respect de l’un de ces règlements ou tout autre comportement inadéquat 
peuvent entraîner des conséquences et même « un renvoi sans remboursement ». 

 

COURS PAR CORRESPONDANCE 
Si vous êtes dans l’impossibilité de suivre la récupération telle que proposée, il vous reste la 
possibilité des cours par correspondance et pour ce faire, vous devez communiquer avec 

votre direction afin de faire approuver votre démarche. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves qui sont en échec dans une matière entre 50% et 59% pourront s’inscrire à ces cours de récupération par 
RETOUR DE COURRIEL ou directement à leur secrétariat de niveau de l’école secondaire Massey-Vanier, et ce, jusqu’au 
27 juin, 16 h. Ils pourront également être sollicités par les conseillères d’orientation afin de bénéficier de ce service. 

 
N.B. La direction de l’école se réserve le droit d’annuler un cours s’il n’y a pas assez de candidats. 

Même si l’élève a suivi un cours de récupération, cela n’entraîne pas automatiquement une garantie de la réussite de ce 
cours. Des efforts sont nécessaires. 

 
Les frais d’inscription : 48 heures = 300 $ 
Élèves provenant d’une autre commission scolaire ou secteur privé : 48 heures = 450 $ 

 

 Le chèque doit être libellé au nom de « l’École secondaire Massey-Vanier » et remis au plus tard le matin du premier cours. 
 (S’il vous plaît, inscrire au verso de ce chèque le nom de l’élève.) 
 

Conditions d’admission 
� Apparaître sur la liste de candidats admissibles à la récupération soumise par la direction de l’école fréquentée durant 

l’année scolaire ; 
� Avoir conservé, pendant l’année scolaire en cours, un bon dossier disciplinaire.  

 

 
 
 

DU 2 AU 11 JUILLET  de 8 h 30 à 12 h et 
 de 12 h 30 à 15 h 
 ���� L’épreuve aura lieu le VENDREDI 11 JUILLET 
 

 
 

 ANGLAIS  1re sec.  �  134-104   ANGLAIS  3e sec.  �  134-304 

 FRANÇAIS  1re sec.  �  132-108   FRANÇAIS  3e sec.  �  132-308 

 MATHÉMATIQUE  1re sec.  �  063-106   MATHÉMATIQUE  3e sec.  �  063-306 

 ANGLAIS  2e sec.  �  134-204   SCIENCES  3e sec.  �  ATS 057-306 

 FRANÇAIS  2e sec.  �  132-208   ANGLAIS  4e sec.  �  134-404 

 MATHÉMATIQUE  2e sec.  �  063-206   FRANÇAIS  4e sec.  �  132-406 

 HISTOIRE  3e sec.  �  087-304    

COURS DE RÉCUPÉRATION - INSCRIPTION 
(Cours n’ayant pas d’épreuves du MELS) 

HORAIRE DES COURS DE RÉCUPÉRATION 

COURS OFFERTS 

   222, rue Mercier, Cowansville (Québec) J2K 3R9 
   Téléphone : 450-263-6660 
   Michel Moreau, directeur adjoint, 4e et 5e secondaire et XFP (poste 57235) 
   Bruno St-Martin, directeur adjoint, 3e secondaire et adaptation scolaire (poste 57227) 
   Saskia Mousseau, directrice adjointe, 1re et 2e secondaire (poste 57215) 
   Chantal Couture, conseillère d’orientation (poste 57220) 

Annie Guillemette, conseillère d’orientation (poste 57373) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Renseignements généraux 
 
Frais d’inscription :  Les frais d’inscription sont payables en entier, au moment de l’inscription, par carte débit ou crédit ou 

en argent comptant. Les chèques et les paiements par versement ne sont pas acceptés. 
 
Coût :  20 $ pour les frais administratifs aux épreuves de reprise seulement.  
 
Bulletin : Les élèves provenant d’une école privée ou d’une autre commission scolaire doivent faire parvenir 

une copie de leur bulletin à Joannie Boyer, responsable des cours d’été, au plus tard le 2 juillet 2014. 
La période de cours terminée, l’élève et la direction de l’école recevront chacun une copie du bulletin.  

 
Transport : Le transport est à la charge des parents.  
 
Conditions d’admission : � Apparaître sur la liste de candidats admissibles à la récupération soumise par la direction de 

 l’école fréquentée durant l’année scolaire. 
 
 � Avoir conservé, pendant l’année scolaire en cours, un bon dossier disciplinaire.  

 
 

Cours préparatoires aux épreuves de reprise 
Inscriptions 

Le jeudi 17 juillet 2014 de 12 h 30 à 16 h 30 et de 17 h 30 à 20 h 
Le vendredi 18 juillet 2014 de 9 h à 13 h 

 
 «Veuillez apporter le relevé des apprentissages du MELS pour les élèves du 4e et 5e secondaire » 

 
 
Histoire et éducation à la citoyenneté 3e (087-304) ou 4e secondaire (087-404) (12 heures) 
 
Coût : 75 $ (110 $ pour les élèves provenant d’écoles privées ou d’une autre commission scolaire) 
Horaire : 25, 28 et 29 juillet  -   de 8 h 30 à 12 h 30 
Examen final : mercredi 30 juillet  -   de 13 h à 16 h  
 
Mathématique-raisonnement CST (063420), TS (064420) ou SN (065420) 4e secondaire (12 heures) 
Mathématique-raisonnement CST (063520), TS (064520) ou SN (065520) 5e secondaire  (12 heures) 
 
Coût : 75 $ (110 $ pour les élèves provenant d’écoles privées ou d’une autre commission scolaire) 
Horaire : 24, 25 et 28 juillet  -  de 8 h 30 à 12 h 30 
Examen final : mardi 29 juillet  -  de 9 h à 12 h 

 
 
  

    1111, rue Simonds Sud, Granby (Québec) J2G 9H7 
    Téléphone : 450-378-9981  Télécopieur : 450-378-4140 
    Responsable : Joannie Boyer (poste 52262) 

Direction répondante : Marie-Claude Dicaire (poste 52208) 



 
Cours préparatoires aux épreuves de reprise (suite) 

 
Français 5e secondaire 132-520 Compétence 2 : Écriture++ (12 heures) 
Coût : 75 $ (110 $ pour les élèves provenant d’écoles privées ou d’une autre commission scolaire) 
Horaire : 23, 24 et 25 juillet  -  de 8 h 30 à 12 h 30  
Examen final : lundi 28 juillet  -  de 8 h 30 à 11 h 45  
 
Français 5e secondaire 132-510 Compétence 1 : lecture (8 heures) 
Coût : 50 $ (75 $ pour les élèves provenant d’écoles privées ou d’une autre commission scolaire) 
Horaire : 30 et 31  juillet  -  de 8 h 30 à 12 h 30  
Examen final : vendredi 1er août  -   à 9 h  
 

Sciences et technologie – volet théorie de 3e secondaire ST (055-306) (12 heures) 
Sciences et technologie – volet théorie de 4e secondaire ST (055-410) (12 heures) 
Coût : 75 $ (110 $ pour les élèves provenant d’écoles privées ou d’une autre commission scolaire) 
Horaire : 29, 30 et 31 juillet  -  de 8 h 30 à 12 h 30  
Examen final : vendredi 1er août  -  de 9 h à 12 h 
 
 
 
 

 
Session d’examen – Juillet – Août 2014 

 

Inscriptions 
Le jeudi 17 juillet 2014  -  de 12 h 30 à 16 h 30 et de 17 h 30 à 20 h 

Le vendredi 18  juillet 2014  -  de 9 h à 13 h 
 

 « Veuillez apporter le relevé des apprentissages du MELS pour les élèves du 4e et 5e secondaire » 
 

 
� Histoire et éducation à la citoyenneté de 3e secondaire 087-304 : mercredi 30 juillet  -  13 h 

� Histoire et éducation à la citoyenneté de 4e secondaire 087-404 : mercredi 30 juillet  -  13 h 

� Sciences et technologie – volet théorie de 3e secondaire ST (055-306) : vendredi 1er août  -  9 h 

� Sciences et technologie – volet théorie de 4e secondaire ST (055-410) : vendredi 1er août  -  9 h 

� Mathématique-raisonnement  4e secondaire CST (063-420), TS (064-420) et SN (065-420) : mardi 29 juillet  -  9 h 

� Mathématique-raisonnement  5e secondaire CST (063-520), TS (064-520) et SN (065-520): mardi 29 juillet  -  9 h 

� Français de 5e secondaire 132-520 Compétence 2 (Écriture++) : lundi 28 juillet  -  8 h 30 

� Français de 5e secondaire 132-510 Compétence 1 (Lecture) : vendredi 1er  août  -  9 h 

� Français de 5e secondaire 132-530 Compétence 3 (Oral) : jeudi 31 juillet  -  13 h 

� Anglais de 5e secondaire 134-510 Compétence 1 (Oral) : mercredi 30 juillet  -  9 h 

� Anglais de 5e secondaire 134-520 Compétence 2 (Lecture) : mardi 29 juillet  -  13 h 

� Anglais de 5e secondaire 134-530 Compétence 3 (Écriture) : jeudi 31 juillet  -  9 h 

� Anglais enrichi de 5e sec. 136-540 et 136-550 (Écoute et discussion++) : mercredi 30 juillet  -  9 h 

� Anglais enrichi de 5e sec. 136-540 et 136-550 (Production écrite++) : jeudi 31 juillet  -  9 h  

++ Lors de l’inscription, vous devez vous informer concernant les cahiers de préparation qui seront remis du 21au 23 juillet. 

* Il est à noter que les élèves qui participent aux cours préparatoires ont 
un taux de réussite supérieur lors des épreuves de reprise. 


