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Session de reprise d’examens 2019 (4e et 5e secondaire seulement) 
Reprendre un examen demeure toujours une possibilité pour les élèves. Mais il ne faut pas oublier que revoir les 
notions travaillées au cours de l’année en suivant un cours de rattrapage, de révision ou en étudiant avec l’aide d’Allô 
Prof avant le jour de la reprise demeure le meilleur atout pour atteindre la réussite. 
En 2019, la session de reprise a lieu entre le 29 juillet et le 2 août  
 

Condition d’admission : 
Avoir déjà suivi le cours correspondant depuis un an. 

 
Frais d’inscription : 
Aucun 

HORAIRE DES EXAMENS du MEES – JUILLET/AOÛT 2019 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
22 au 24 juillet 2019  

8 h 15 à 11 h 45 et 12 h 45 à 15 h 45 
 

 En ligne : en inscrivant toutes les informations requises sur le formulaire déposé (à compter du 17 juin 2019) 

 Sur place : Centre d'excellence en formation industrielle (CEFI) – pavillon Boisjoli, 100 rue Boisjoli, Windsor, QC, 
J1S 2X8 

 Par téléphone : 819 847-1610 ou 1 888 847-1610, poste 15708  
 

Date Avant-midi Après-midi 

Lundi 29 juillet 

8 h 30 à 11 h 45 

Français écriture, 5e secondaire (132-520) 

 

Mardi 30 juillet 

9 h à 12 h 
Mathématique, 4e secondaire (compétence 2 : 
raisonnement en mathématique) 

 Culture, société et technique (063-420) 
 Technico-sciences (064-420) 
 Sciences naturelles (065-420) 

Entre 13 et 15 h 30 
Anglais langue seconde, 5e secondaire, 
Programme de base, tâche préparatoire et 
Interaction orale (134-510) 

Mercredi 31 juillet 

De 10 h 30 à 12 h  
Anglais, langue seconde, 5e secondaire, Programme 
enrichi (136-540, 136-550),  
Écoute de document audio et discussion 

13 h à 16 h 
Histoire du Québec et du Canada, 4e secondaire 
(085-404) 

Jeudi 1er août 

De 9 h à 11 Anglais, langue seconde, 5e secondaire, 
Programme de base (134-530), Production écrite 
 

De 9 h à 12 h Anglais, langue seconde, 5e secondaire, 
Programme enrichi, Production écrite 

 

Vendredi 2 août 

9 h à 12 h 
Science et technologie, 4e secondaire 
Épreuve écrite 055-410 
Applications scientifiques et techniques, 4e 
secondaire 
Épreuve écrite 057-410 

 

Les cahiers préparatoires pour les épreuves de Français et d’Anglais enrichi ne sont disponibles qu’au secrétariat du CEFI entre le 22 et le 24 
juillet. 

Le dernier bulletin scolaire de l’année permet 
de compléter les informations requises pour 
cette inscription (en ligne, par téléphone, ou 

au secrétariat du CEFI). 
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Soutien à la révision, été 2019 
 
La commission scolaire des Sommets offre l’opportunité à ses élèves de réviser les notions importantes dans le but de 
favoriser la réussite de ceux et celles qui ne peuvent participer aux cours de rattrapage décrits à la page précédente. Ce 
soutien à la révision est offert pour les matières suivantes les 24, 25 et 26 juillet 2019 : 
 

 Mathématique CST (063-420) : 24 juillet de 8 h 30 à 15 h 30 
 Mathématique SN (065-420) et Mathématique TS (064-420) : 25 juillet de 8 h 30 à 15 h 30 
 Histoire du Québec et du Canada : 25 juillet de 8 h 30 à 15 h 30 
 Anglais (134-510, 134-530) : Mardi 30 juillet de 8 h 30 à 15 h 30 
 Sciences et technologies (055-410) : 26 juillet de 8 h 30 à 15 h 30 
 Applications technologiques et scientifiques (057-410) : 26 juillet de 8 h 30 à 15 h 30. 

 
Les matériels scolaires nécessaires à la réalisation des activités à réaliser pendant la demi-journée et au cours des jours 
suivants (avant la passation de l’examen) seront prêtés aux élèves inscrits. 
 
La participation à une journée de révision (incluant les matériels) est de 40$ par journée.  

Ces cours de révision ont également lieu au Centre d'excellence en formation industrielle (CEFI) – pavillon Boisjoli, 100 
rue Boisjoli, Windsor, QC, J1S 2X8 

Il est possible de s’inscrire en remplissant le formulaire déposé sur le site web de la CS des Sommets. 
 
L’inscription à la journée de révision se fait en ligne en remplissant le formulaire d’inscription aux examens accessible sur 
le web  
 

 

 
Le site Web répertorie, sous forme d’aide-mémoire et de guide de révision, toutes les notions scolaires apprises au 
cours de l’année.  

N’hésitez pas à visiter les sites suivants : alloprof.qc.ca  
TOP 7 DES OUTILS ALLOPROF POUR BIEN PRÉPARER LES EXAMENS :http://blogue.alloprof.qc.ca/le-sprint-des-examens-finaux-est-lance-
2/?utm_source=Alloprof+tout+public&utm_campaign=75055a76deEMAIL_CAMPAIGN_2018_11_09_08_34_COPY_01&utm_medium=email&utm_t
erm=0_67be3c7036-75055a76de-211611793  
LES CYBERRÉVISIONS : http://blogue.alloprof.qc.ca/outil-de-revision-genial-pour-les-examens-de-fin-dannee-les-cyberrevisions/ 

 
Si une préparation est aussi requise pour la session de reprise de l’été, un prof pour t’aider sera également 

disponible du 15 juillet au 1er août de 17 h à 20 h du lundi au jeudi :  
http://blogue.alloprof.qc.ca/des-cours-dete-alloprof-casauvetavie/ 

 
 
 


