
Modalités d’inscription 

Aucuns frais ne seront chargés pour la reprise d’examens. L’élève ou son représentant (parent, ami, etc.) doit se présenter avec les 

documents suivants :  

 Son bulletin-école de juin 2022;

 Son relevé des apprentissages du Ministère.

Dates :  20 et 21 juillet 8 h 30 à 12 h - 13 h à 16 h 

22 juillet 8 h 30 à 12 h 

Aucune inscription ne sera traitée par téléphone. 

Préparation aux épreuves de français 

Les élèves inscrits à l’épreuve de français, écriture de 5e secondaire, pourront prendre possession du dossier préparatoire dès le 20 juillet à 

8 h 30, lors de l’inscription. Pour les autres épreuves de français (lecture et écriture de 4e secondaire et lecture de 5e secondaire) il n’y a 

pas de document préparatoire à récupérer lors de l’inscription.  

Des tâches préparatoires obligatoires pour toutes les épreuves de français 4e et 5e secondaire auront lieu le 21 juillet de 8 h 30 à 11 h. 

Résultats et relevés du Ministère 

Les résultats des épreuves de juin du Ministère de l’Éducation (MEQ) seront disponibles dans le dossier de l’élève sur le portail ministériel 

dans la semaine du 5 juillet et dans la semaine du 15 août pour la session de reprise de juillet-août. Pour vous connecter ou vous inscrire 

veuillez consulter la page https://portail.education.gouv.qc.ca/fr/accueil. Les relevés officiels de juin du Ministère seront expédiés par la 

poste le 11 juillet. Si vous n’avez pas reçu votre relevé du Ministère, il sera possible d’en obtenir une copie en vous présentant à l’école 

secondaire Camille-Lavoie du 20 au 22 juillet. 

Épreuves ministérielles 

Certains cours reçoivent leur sanction définitive du Ministère de l’Éducation (MEQ) à la suite de l’imposition d’épreuves ministérielles : 

 Français, langue d’enseignement de 5e secondaire
 Anglais, langue seconde de 5e secondaire

Pour ces matières, la note inscrite au dernier bulletin de l’école n’a rien de définitif. Si le résultat inscrit au relevé des apprentissages du 

MEQ est différent du résultat inscrit au bulletin-école, c’est celui inscrit au relevé des apprentissages du MEQ qui est le résultat officiel. Pour 

de plus amples informations sur le relevé des apprentissages, veuillez consulter le site informatif du MEQ à l’adresse suivante :  

https://goo.gl/XuEygX 

Services offerts 

Les Services éducatifs du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean offrent aux élèves de 4e et 5e secondaire, en situation d’échec 

dans certaines matières, la possibilité de s’inscrire à la session de reprise d’examens se tenant en juillet-août prochain. Des reprises sont 

offertes pour les matières suivantes :  

Français, mathématiques et anglais de 4e et 5e secondaire;

Histoire du Québec et du Canada de 4e secondaire.

Un service de prêt de manuels sera offert sur place, pour les élèves qui le désirent. À noter que la carte d’identité est obligatoire pour 

l’emprunt de manuels. 

Conditions générales 

Seuls les élèves inscrits durant la période officielle du 20 au 22 juillet seront admis aux examens de reprise. L’élève devra avoir suivi et 

complété le cours correspondant à l’épreuve reprise durant l’année scolaire 2021-2022.  

L’horaire officiel des examens sera rigoureusement respecté. Aucun élève ne pourra passer un examen à une date, à une heure ou à un 

lieu différent. Peu importe le motif, l’élève absent devra reprendre le cours ou l’épreuve visée à une session ultérieure. 

 Sciences de 4e secondaire (ST, ATS, SE, STE)

 Physique et Chimie de 5e secondaire;

Endroit :   École secondaire Camille-Lavoie, 

500 avenue des Métiers  Sud, Alma 

 Mathématique de 4e secondaire
 Science de 4e secondaire

Des questions concernant l’inscription ? 
 Jusqu’au 5 juillet : Contacter votre école

 Du 6 au 15 juillet : Contacter la réception du CSSLSJ au 418 669-6000 poste 5300 ou par courriel à sanction@cslsj.qc.ca

Pour toutes questions concernant l’analyse de dossiers d’élèves 

 À compter du 20 juillet : Téléphoner au 418 719-2934 ou vous présenter à l’inscription selon l’horaire en vigueur.

https://portail.education.gouv.qc.ca/fr/accueil
mailto:sanction@cslsj.qc.ca


Q.  : Que faire si je n’ai pas reçu mon relevé des apprentissages? 

R. : Les relevés des apprentissages du Ministère seront postés aux élèves à compter du 11 juillet. Si vous n’avez 

pas reçu votre relevé du MEQ, il est possible de vous présenter à l’École secondaire Camille-Lavoie lors de la 

période d’inscription aux reprises d’examen du 20 au 22 juillet pour en obtenir une copie.  

Q.  : Comment accéder aux résultats des épreuves ministérielles en ligne? 

R. : Pour accéder aux résultats des épreuves du MEQ, l’élève devra se connecter au dossier de l’élève  à 

l’adresse suivante : https://portail.education.gouv.qc.ca/fr/accueil. Les résultats de juin seront disponibles 

dans la semaine du 5 juillet et ceux des reprises dans la semaine du 15 août. 

Q. : Pourquoi les résultats sur mon relevé des apprentissages du MEQ peuvent-ils être différents de ceux inscrits 

sur mon bulletin de fin d’année remis par l’école? 

R. : Lorsque des épreuves ministérielles sont prévues dans les matières dont la réussite est exigée pour 

l’obtention du diplôme d’études secondaires, le résultat final est composé de 80 % de la note de l’école 

modérée et de 20 % de la note de l’épreuve ministérielle convertie. Ces deux pratiques ont comme seul 

objectif de rendre l’évaluation équitable pour tous les élèves du Québec. Pour plus d’information sur le 

traitement des résultats veuillez consulter le site du MEQ à l’adresse suivante : https://goo.gl/Hyby6K 

Q. : Quelles sont les exigences de réussite du français en 5e secondaire? 

R. : En français, le seuil de réussite se situe à 60 %. L’élève doit obtenir une note d’au moins 50 % pour chacune 

des compétences visées. Dans le cas où le résultat calculé est supérieur à 60 % mais qu’une des 

compétences est inférieure à 50 %, l’élève se verra attribuer une mention d’échec (ECH). 

Q. : Quelles sont les exigences de réussite des autres matières visées par une épreuve ministérielle? 

R. : Pour obtenir les unités associées à ces matières, l’élève doit obtenir au moins 60 % pour l’ensemble de la 

discipline. Aucune note minimale n’est requise pour les compétences visées par la matière. L’élève qui ne 

satisfait pas à ces conditions pourra reprendre les épreuves non réussies à une session d’examen ultérieure. 

Q. : Quelles sont les ressources disponibles pour m’aider à me préparer à mes examens? 

R. : Certains centres de services scolaire, organismes ou entreprises offrent des cours en ligne et du soutien 

individualisé, selon différentes modalités et sont autorisées par le MEQ.   

Voici quelques suggestions :  

 CSS de la Beauce-Etchemin :  coursenligne.csbe.qc.ca// 

 Allô prof : alloprof.qc.ca/ Téléphone : 1 888 776-4455  

Texto : 514 700-1971 (maths); 514 700-1972 (français); 

514 700-1973 (sciences); 514 700-1974 (autres) 

 Succès scolaire : successcolaire.ca/  Téléphone : 1 877-988-8672   

 Tutorat Saguenay :  tutoratsaguenay.com  Téléphone : 418 503-3201 

 Étude secours :  etudesecours.com Téléphone : 1 888-938-2636 

Des questions concernant l’inscription ? 

 Jusqu’au 5 juillet : Contacter votre école

 Du 6 au 15 juillet : Contacter la réception

du CSSLSJ au 418 669-6000 poste 5300 ou

par courriel à 

sanction@cslsj.qc.ca 

Pour toutes questions concernant 

l’analyse de dossiers d’élèves 

 À compter du 20 juillet : Téléphoner au

418 719-2934 ou vous présenter à

l’inscription selon l’horaire en vigueur.

Aucune inscription ne sera traitée 

par téléphone.  
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