
 
 

 
 
 
 

  
École JeanÉcole Jean--JacquesJacques--BertrandBertrand  
255, rue Saint-André Sud 
Farnham (Québec)  J2N 2B8 
Téléphone : (450) 293-3181  

 
Sophie Paquette #55210        directrice adjointe                  3e, 4e et 5e secondaire 
François St-Amand #55234  directeur adjoint                     1re et 2e secondaire 
Odette Laberge #55238       conseillère d’orientation       3e, 4e et 5e secondaire 
Isabelle Leclerc # 55245       conseillère d’orientation       1re et 2e secondaire 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les élèves ayant un échec seront contactés par leur école respective à partir du 28 juin. 
L’offre de chaque cours est conditionnelle à un nombre minimal d’inscriptions. 
Il est possible que les clientèles de 2 niveaux soient regroupées. 
La récupération n’entraîne pas automatiquement la réussite d’un cours. Des efforts sont 
nécessaires. 
 
COÛT : 180 $ (42 heures) payable la première journée de cours. 

(350 $ pour les élèves provenant de l’extérieur de la Commission Scolaire Val-des-Cerfs)   
 

Cours offerts au premier et deuxième cycle 
(cours n’ayant pas d’examens du ministère de l’éducation) 

ANGLAIS 1re  sec. – 134-104 2e sec. – 134-204 3e sec. – 134-304 4e sec. – 134-404 

FRANÇAIS 1re  sec. – 132-108 2e sec. – 132-208 3e sec. – 132-308 4e sec. – 132-406 

MATHÉMATIQUE 1re  sec. – 063-106 2e sec. – 063-206 3e sec. – 063-306  

HORAIRE : du jeudi 30 juin au jeudi 7 juillet 2016 inclusivement (6 jours) 
 

Règlements généraux 
 

Code vestimentaire : Les vêtements doivent être décents. 
Comportement : L’intégrité physique et morale des autres personnes doit être respectée en toutes circonstances. 
Matériel : L’élève doit prendre soin du matériel et de l’environnement scolaire. 
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. 
 

COURS DE RÉCUPÉRATION 

Pour les cours préparatoires aux épreuves de reprise du MEES ainsi que pour les épreuves 
de reprise du MEES (ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur), vous devez 

référer au document de l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc. 


