L’École Succès Scolaire est là pour les élèves du secondaire qui ont besoin d'un accompagnement
scolaire pendant l'été pour accéder au niveau supérieur en toute confiance.
Nos équipes enseignantes et nos tuteurs et tutrices accompagneront votre enfant selon ses besoins.

Cours de reprise

Cours entiers

Séances de révision

Offerts aux élèves
ayant échoué
une ou plusieurs matières
durant l'année scolaire

Offerts aux élèves qui n'ont
jamais vu une matière
et cherchent à valider un
cours dit "enrichi"

Destinées aux élèves
qui ont eu de la difficulté
à valider le cours
durant l'année scolaire

Processus d'inscription
Les inscriptions se font en ligne.
Pour connaître les matières proposées, les horaires ainsi que les tarifs:
1) Nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet:
https://ecole.successcolaire.ca/inscription
2) Parmi la liste école, veuillez choisir le CSS Kamouraska-Rivière-du-Loup
3) Choisir le niveau scolaire de votre enfant

Dates importantes
Dates des cours

Dates limites d'inscription
Sous limite de places disponibles

Secondaire 1 à 3: cours de reprise

5 au 22 juillet

3 juillet

Secondaire 4 et 5: cours de reprise

12 au 29 juillet

8 juillet

Secondaire 4 et 5: cours entiers

5 au 29 juillet

3 juillet

Séances de révision individuelle

20 juin au 15 août

8 août

1.877.988.8672

info@successcolaire.ca

Forces de nos cours d'été

Cours d'été en ligne ;
Formule de coenseignement (enseignants + auxiliaires
d'enseignement) ;
Plateforme en ligne Zoom et Suite nuagique Google ;
Traces d'apprentissages variées, valides et valables ;
Rétroactions fréquentes et suivis personnalisés ;
Bulletins, rapports de suivi et grilles notionnelles fournis ;
Évaluation à distance (hormis les compétences
ministérielles).

Cours disponibles et tarifs
Tarifs

Matières

Pour plus de détails, veuillez consulter le site
internet

Français, Mathématiques et
Anglais

385$

Secondaire 4 et 5: cours de reprise
45 heures

Français, Mathématiques
(CST, SN et TS), Histoire,
Sciences (ST et STE),
Chimie, Physique et Anglais

Entre 385$ et 485$

Secondaire 4 et 5: cours entiers
60 heures

Mathématiques (TS et SN),
Sciences (STE), Physique et
Chimie

Entre 615 et 665$

Séances de révision individuelle
10 ou 20 heures selon le choix

Français, Mathématiques,
Histoire, Sciences et Anglais

Entre 537.49$ et 927,49$

Secondaire 1 à 3: cours de reprise
45 heures

1.877.988.8672

info@successcolaire.ca

