
 

 
 

 

 

 

 

 

Modalités d’inscription 
Dates d’inscription:                                   7 au 17 juillet de 9 à 17h 

                                                                            Par téléphone au 450-662-7000 poste 3780 

Par courriel coursdete@cslaval.qc.ca 

Exigences requises :                                            - Pour être admissible à une reprise, l’élève doit obligatoirement avoir échoués un                                                                                                                                    

                                                                                 examen du ministère avant septembre 2019 

Informations demandées :                                  -      Nom et prénom de l’élève 

-  Numéro de fiche 

- Examens(s) à reprendre 

Paiement :                                                -     Carte de crédit 

- Virement Interac pour les clients de la banque national et caisse Desjardins 

 

Épreuves ministérielles de reprise – 4e secondaire 
 

Veuillez noter que ces épreuves ont lieu uniquement aux dates précisées.  Il n’est donc pas possible de reprendre ces épreuves à d’autres moments. 

Discipline Code Date Heures 

Mathématique 

Culture, société et technique (CST)  

063420 

(Raisonnement math.) 28 juillet 9h à 12h 

Mathématique 

Technico-sciences (TS) 

064420 

(Raisonnement math.) 28 juillet 
9h à 12h 

Mathématique 

Sciences naturelles (SN) 
065420 

(Raisonnement math.) 28 juillet 
9h à 12h 

Histoire du Québec et du Canada 
085404 29 juillet 9h à 12h 

Science et technologie (ST) 
055410 31juillet 9h à 12h 

Applications technologiques et scientifiques 

(ATS) 057410 31juillet 9h à 12h 

 

Épreuves ministérielles de reprise – 5e secondaire 
 

Veuillez noter que ces épreuves ont lieu uniquement aux dates précisées.  Il n’est donc pas possible de reprendre ces épreuves à d’autres moments. 

Discipline Code Date Heures 

Français – Écriture** 132520 27 juillet 8 h 30 à 11 h45 

Anglais- Interaction orale, programme de base 134510 28 juillet 13 h à 16 h 

Anglais- Production écrite, programme de base 134530 30 juillet 9h à 11h 

Anglais, programme enrichi *** 
 

136540 

 

136550 

29 juillet 

(Écoute du 

document audio et 

discussion) 

 

13h à 16h 

30 juillet 

Production écrite 

9h à 12h 

 

** Prendre note que les cahiers de préparation pour français écriture seront disponibles le 

     20 juillet 2020 au secrétariat des cours d’été. 

*** Prendre note que les cahiers de préparation pour anglais, programme enrichi, seront disponibles du  

       20 au 22 juillet 2020 au secrétariat des cours d’été. 

  

Reprise d’examens 

Cours d’été  2020 


