Examens de reprise
Les examens de reprises
auront lieu au
Centre d’éducation des
adultes des Navigateurs
du 27 juillet
au 1er août 2022

2022

4e et 5e secondaire
Centre de services scolaire des Navigateurs
Qui peut s’inscrire aux examens de reprise ?
La session des examens de reprise est organisée pour les élèves de 4e et 5e secondaire du Centre de services
scolaire des Navigateurs (CSSDN). Les élèves des autres centres de services scolaires ou des établissements
privés doivent se référer à leur institution d’origine pour se prévaloir d’un tel service.
Conditions générales d’admission
Avoir suivi le cours pendant l’année scolaire 2021-2022.

Seulement

Lieu des examens de reprise
Centre d’éducation des adultes des Navigateurs situé au 1172, boul. Guillaume-Couture (secteur SaintRomuald).

1172, boulevard Guillaume-Couture
(Secteur Saint-Romuald) G6W 0R8

Remise des cahiers de
préparation en français et
anglais enrichi de 5e
secondaire le
20 juillet de 8 h à 17 h
au Centre d’éducation des
adultes des Navigateurs.
Après cette date,
il ne sera plus possible de
récupérer les cahiers.

Inscription
L’inscription doit se faire en ligne du 5 au 15 juillet 2022. Après cette date, il ne sera plus possible
de s’inscrire.

https://inscriptionsej.csdn.qc.ca/
L’élève devra s’identifier avec le même nom d’utilisateur et le même mot de passe que sur le portail du
CSSDN.
Mesures adaptatives au plan d’intervention
Un élève qui bénéficie d’une mesure de soutien particulière inscrite à un plan d’intervention pour la passation
de son examen devra l’indiquer lors de son inscription en ligne. L’élève doit avoir bénéficié de cette
même mesure durant l’année (ex. : un tiers de plus de temps, examen à l’ordinateur, etc.). L’exactitude de
l’information sera vérifiée par l’école.

22-05-05

Lors de la journée
Lors de la passation de l’examen, il est obligatoire de présenter au surveillant une carte d’identité avec photo (carte d’étudiant ou d’assurance
maladie). S’il n’est pas possible d’identifier la personne, celle-ci se verra refuser l’accès à la salle d’examen.
Important
Les cahiers de préparation en français de la 5e secondaire et en anglais enrichi de la 5e secondaire seront remis le 20 juillet de 8 h à 17 h au
Centre d’éducation des adultes des Navigateurs situé au 1172, boulevard Guillaume-Couture (Secteur Saint-Romuald) G6W 0R8.
Transmission des résultats
Les Services éducatifs s’assurent de transmettre les résultats au ministère de l’Éducation (MEQ) ainsi qu’à l’école de provenance de l’élève. Les
résultats seront mis à la poste par le MEQ à compter du 22 août 2022 (relevé des apprentissages).

Horaire de la session d’examen – Du 27 juillet au 1er août 2022
Les élèves se présentant à un examen de reprise sont invités à faire une révision rigoureuse de leurs apprentissages. Pour aider les élèves du
secondaire à réviser efficacement les notions qui soulèvent le plus de questions en vue de leurs examens, Alloprof lance une série de courtes
MiniRécups! Noter qu’un lien vers un guide de préparation vous sera transmis par courriel lors de votre inscription pour les épreuves
en science, en mathématique et en histoire.
MERCREDI 27 JUILLET 2022

Avant-midi

Français écriture 5 secondaire (remise du cahier préparation 20 juillet)

Après-midi

Histoire du Québec et du Canada

e

C2

Mathématique CST 4 (Raisonnement mathématique)
Mathématique TS 4e (Raisonnement mathématique)
Mathématique SN 4e (Raisonnement mathématique)

Avant-midi

C2
C2
C2

VENDREDI 29 JUILLET 2022

Avant-midi

Après-midi

Heure

132 506

132 520

8 h 30 à 11 h 45

Science et technologie ST 4 secondaire (Volet théorique)
Applications tech. et scientifiques ATS 4e secondaire (Volet théorique)
Anglais enrichi (Écoute du document audio et discussion)

C2
C2

(remise du cahier préparation 20 juillet)

Anglais de base 5e secondaire (Tâche préparatoire, interaction orale)

C1
C3

Anglais de base 5 secondaire (Production écrite)
Anglais enrichi (Production écrite)
e

C1/C3

13 h 30 à 16 h 30

Code global

Code du volet

Heure

063 414
064 426
065 426

063 420
064 420
065 420

9 h à 12 h
9 h à 12 h
9 h à 12 h

Code global
e

LUNDI 1ER AOÛT 2022

Avant-midi

Code du volet

085 404

JEUDI 28 JUILLET 2022
e

Code global

Code du volet

Heure

055 444
057 416

055 410
057 410

9 h à 12 h
9 h à 12 h

136 506

136 540/136 550

13 h 14 h

134 504

134 510

13 h à 14 h

Code global

Code du volet

Heure

134 504
136 506

134 530
136 540/136 550

9 h à 11 h
9 h à 12 h

