4e et 5e secondaire
Examens de
reprise

Modalités d’inscription
Tu peux t’inscrire à plusieurs examens de reprise mais à un seul cours préparatoire :
QUAND T’INSCRIRE ?

11 et 12 juillet 2022 de 9h à 11h30 et de 13h15 à 15h30
13 juillet 2022 de 9h à 11h30

OÙ ?

À ton école secondaire
 La conseillère d’orientation sera disponible pour toi.

COÛT ?

Aucun pour les examens
100$ pour les cours (argent comptant seulement, non remboursable)
 Les cours seront donnés à l’École polyvalente Arvida du
18 au 22 juillet 2022 de 9h à 12h.
 Un minimum de 10 élèves est requis pour offrir un cours.

Les examens de reprise auront lieu :




Du 26 juillet au 1er août 2022
À l’École polyvalente Arvida
L’horaire des examens de reprise est sur la page Facebook des
écoles secondaire et envoyé par courriel lors des envois de fin
d’année.

Pour l’inscription et au moment de l’examen, tu dois obligatoirement avoir :




Ta carte étudiante ou d’assurance-maladie;
Ton relevé des apprentissages du ministère;
Ton bulletin de juin 2022.







Le relevé sera disponible en ligne sur le site web du ministère autour du 5 juillet et mis
à la poste vers le 11 juillet.
C’est le seul document qui fait état du résultat officiel de toutes les matières.
Le résultat publié tient compte de la note école de l’année et de celle de l’examen.
Un résultat inférieur à 60% signifie donc un échec.
Tu dois examiner attentivement ton relevé des apprentissages pour voir si tu dois
t’inscrire à un ou des examens de reprise.

Lorsqu’une matière comporte plusieurs volets, c’est la NOTE GLOBALE qui détermine si tu
obtiens tes unités pour cette matière. Si tu obtiens un résultat supérieur ou égal à 60%, tu
n’as pas à reprendre le volet échoué.
Exemple :

Cet élève n’a pas à reprendre son volet 063420 puisque sa note globale est à 60%.
Il existe cependant une exception. En français de 5e secondaire, même si la note globale est
supérieure à 60%, tu dois obligatoirement obtenir un minimum de 50% aux 3 volets, sinon
tu dois reprendre le volet échoué.
Exemple :

Cet élève, selon la pondération des volets, aurait obtenu 67% à sa note globale. Mais
comme il a un volet sous la note de 50%, il est en échec.

Le bulletin de l’école ne contient pas le résultat de l’examen du ministère. Il est important
de bien regarder son relevé des apprentissages lorsqu’il y a une épreuve unique dans la
matière.
Exemple :

L’élève dans cet exemple a obtenu une note globale de 64%.
Regarde maintenant ce qui arrive à sa note de mathématiques sur le relevé des apprentissages.
Exemple :

Sa note globale est de 54%. C’est ce résultat qui est le bon. Cet élève doit donc s’inscrire à
un examen de reprise.
Désormais, tu as les connaissances requises pour consulter ton relevé de la bonne façon.

