Mise à niveau
2e étape 2017
Cher(s) parent(s),
Comme votre enfant éprouve de la difficulté dans une de ses matières de base, nous lui offrons
l’occasion de participer à une mise à niveau pour consolider ses apprentissages de la deuxième
étape.
Durée du cours:
Trois cours de 9h à 12h.
Horaire des cours : 9h à 10h30 et de 10h45 à 12h les samedis d’avril (8, 22 et 29) avec un
examen le vendredi 5 mai pendant la journée pédagogique. L’école sera
ouverte à partir de 8h30 et elle fermera à 12h15.
Nombre d’élèves :
Coûts :
Repas :

À partir de 12 (Le service sera offert si ce nombre est atteint)
85$
N’oubliez pas une collation que vous pourrez prendre entre 10h30 et 10h45.
Matières

Dates

Français

8, 22 et 29 2017

(Écriture)

EXAMEN: 5 mai 2017 9h

Math et anglais

Aucun retard et aucune intervention disciplinaire ne seront tolérés sous peine
d’être exclu du ser vice sans remboursement . Votre enfant doit être volontaire
et s’impliquer dans cette mesure d’aide.

Veuillez conserver cette lettre en guise d’aide-mémoire (dates des cours)
Remettre le coupon-réponse ci-dessous au plus tard le 14 mars 2017 à
Madame Fanny Gauthier au local 180.
La direction



Coupon-réponse pour MISE À NIVEAU

Nom de l’élève : ___________________________

No de fiche obligatoire : _____________

Choix du niveau : 1er sec.  2e sec.  3e sec.  4e sec.  5e sec. 
Choix du cours: (Ordre de priorité)



Français :

La compétence en écriture sera travaillée pour la 1re,2e, 3e, et 4e secondaire. Un
rachat de note à 60% est possible pour la deuxième étape avec la réussite de ce
cours.



Anglais :

Un rachat de note à 60% est possible pour la deuxième étape avec la réussite de
ce cours.



Math :

La compétence 2 sera travaillée. Un rachat de note à 60% est possible
pour la deuxième étape avec la réussite de ce cours.

Math 4e sec.

CST



TS 

SN



Math 5e sec.

CST



TS 

SN



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

Remettre au secrétariat au local 180 à Mme Fanny Gauthier le coupon-réponse et un chèque fait à
l’ordre de la Polyvalente de Charlesbourg au plus tard 14 mars 2017. Ne pas oublier d’inscrire le nom
de l’élève et son numéro de fiche sur le chèque daté du 14 mars 2017.

