Cours d’appoint première secondaire
Été 2018
Cher(s) parent(s),
Comme votre enfant a éprouvé de la difficulté dans une de ses matières de base en première
secondaire l’année dernière, nous lui offrons l’occasion de participer à un cours d’appoint pour
consolider ses apprentissages en prévision du deuxième secondaire.
Durée du cours:
Quatre jours de cours de 9h à 15h30
Horaire des cours : 9h à 15h30 les 13, 14, 15 et 16 août. L’école sera ouverte à partir de 8h30 et
elle fermera à 15h45.
Nombre d’élèves :
Coûts :
Repas :

À partir de 12 (Le service sera offert si ce nombre est atteint)
135$
N’oubliez pas d’apporter une collation pour la pause de 10h30 à 10h45, le dîner
de 12h à 13h et pour la pause de l’après-midi de 14h15 à 14h30
Matières

Français
(Écriture, lecture)

Mathématique

Dates
13, 14, 15 et 16 août

Aucun retard et au cune i ntervention dis cipli naire ne seront tolérés afin de ne pas
être exclu du serv ice e t ce sans r emboursement. Votr e enfant s e doi t d’être
volontaire et d e s’impliquer dans cette mesure d’aide .
Veuillez conserver cette lettre en guise d’aide-mémoire (dates des cours)
Remettre le coupon-réponse lors de l’inscription à la Polyvalente

Le 28 juin de 13h30 à 18h00 et le 29 juin de 8h30 à 13h30
Paiement par chèque (daté du 5 juillet 2018).



La direction

Coupon-réponse pour COURS D’APPOINT première secondaire.

Nom de l’élève : _________________________

No de fiche #_________________

Choix du niveau : 1er sec.  Outil aide technologique :



Choix du cours: (Ordre de priorité)



Français :

Les stratégies de lecture et d’écriture seront travaillées.



Math :

Les concepts arithmétiques et algébriques seront travaillés.

Adresse courriel du parent : ____________________________________
Numéro de téléphone du parent : ________________________________
Signature du parent : _________________________________________

Remettre le coupon-réponse et le chèque (daté du 5 juillet 2018) lors de l’inscription à la
Polyvalente de Charlesbourg au plus tard le 29 juin 2018 13h30.
Ne pas oublier d’inscrire le nom de l’élève, son numéro de fiche et de conserver les informations sur
les dates et heures des cours de révision.

