Services éducatifs jeunes et adultes

5 juillet 2022

Délais de correction et modalités de reprise – épreuve unique
en français - production écrite de la 5e secondaire
Chers parents, chers élèves de la 5e secondaire,
Le ministère de l’Éducation (MEQ) a informé le Centre de services scolaire De La Jonquière de la
possibilité de certains délais de correction pour l’épreuve unique en français – production écrite de
l’ensemble des élèves de la 5e secondaire.
Ainsi, nous vous demandons de consulter très fréquemment vos résultats d’évaluation, car la période
d’inscription pour la reprise des examens ministériels des élèves de 5e secondaire est prévue les 11,12
et 13 juillet prochains. Il est possible de consulter votre dossier électronique en cliquant ici.
Si vous recevez votre résultat et que vous êtes en situation d’échec, deux options s’offrent à vous :
1. Cours de révision
Les élèves qui désirent s’inscrire au cours de révision prévu du 18 au 22 juillet prochain à
l’École polyvalente Arvida peuvent le faire du 11 au 15 juillet 2022 à midi en communiquant
avec leur conseillère en orientation.
2. Examen seulement
Exceptionnellement, il est possible d’effectuer la reprise d’examen sans cours de révision. Les
élèves ont jusqu’au 22 juillet prochain à midi pour s’inscrire à l’examen.
Le Centre de services scolaire De La Jonquière acceptera les inscriptions tardives. Nous vous invitons à
communiquer avec la conseillère d’orientation de l’établissement fréquenté, et ce, dans les meilleurs
délais.
*Cette modalité s’applique uniquement à l’examen ministériel de français, langue d’enseignement, en production

écrite de la 5e secondaire.
École intégrée – Édifice Kénogami
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Mme Catherine Munger
catherine.munger@csjonquiere.qc.ca

Mme Pascale Cormier
pascale.cormier@csjonquiere.qc.ca

Centre de services scolaire
De La Jonquière

3644 rue Saint-Jules
Jonquière (Québec) G7X 2K9
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École polyvalente Arvida
Mme Cynthia-Sophie Ratté
cynthia-sophie.ratte@csjonquiere.qc.ca

Veuillez prendre note que les établissements et les centres seront fermés pendant les vacances de la
construction, soit du 18 au 29 juillet 2022. Pour toute question pendant cette période, vous êtes invités
à vous présenter à l’École polyvalente Arvida de 8h à 11h30 ou de 13h à 15h.
Nous sommes désolés des inconvénients liés à cette situation exceptionnelle. Soyez assurés, notre
équipe place votre réussite en priorité et vous accompagnera dans ces démarches de reprises, au
besoin.
En vous remerciant sincèrement,
______________________________

Mme Caroline Tremblay,
Directrice des Services éducatifs

