
Cours de reprise uniquement - Cours de 45 h 

- En direct (enregistrements disponibles)

- Enseignants qualifiés et auxiliaires d’enseignement

- Ratio 1/30

- Du 6 au 23 juillet 2021 : 1e à 3e secondaire

- Du 13 au 30 juillet 2021 : 4e et 5e secondaire

- 385$ pour tous les cours hormis les cours de sciences

- 435$ pour les cours de sciences

Cours complet et pont - Cours de 60 h

- En direct (enregistrements disponibles)

- Enseignants qualifiés et auxiliaires d’enseignement

- Ratio 1/30

- Du 6 au 30 juillet 2021

- Entre 615 $ et 665 $

Bloc de tutorat en complément - Formule 10 h ou 20 h

- En direct (enregistrements disponibles)

- Ratio 1/1 : Tutorat individualisé 

- Horaire flexible

- Soutien pédagogique supplémentaire

Les forces de nos cours d’été - Plateforme en ligne : Suite nuagique Google 

- Co-enseignement

- Traces d’apprentissages variées, valides et valables

- Rétroactions fréquentes et suivis personnalisés

- Attestations fournies pour les admissions au collégial

- Évaluations finales à distance

Cours d’
été 2021

POUR VOUS INSCRIRE, rendez-vous au
https://ecole.successcolaire.ca

Sélectionnez CSS Kamouraska-Rivière-Du-Loup et et le niveau 
scolaire pour l’année 2020-2021.

Cours d’été

Les cours d’été sont offerts:

○ Aux élèves ayant déjà suivi le cours durant l’année scolaire 2020-2021;

○ Aux élèves ayant besoin d’un cours pour compléter leur DES (ponts mathématiques et sciences);

○ À ceux qui souhaitent consolider leur maîtrise de la matière vue tout au long de l’année scolaire. 

Succès Scolaire offre aux élèves du secondaire l’ensemble des cours d’été en 

ligne nécessaires pour accéder au niveau supérieur en toute confiance. Qu’il 

s’agisse d’un cours du domaine des sciences, des mathématiques ou des langues, 

nos équipes enseignantes qualifiées sauront accompagner leurs élèves vers la 

réussite. 

Pour plus d’informations :  1-877-988-8672 / info@successcolaire.ca

https://ecole.successcolaire.ca/


1re secondaire 
Cours de reprise 
Date limite d’inscription : le 2 juillet 2021

- Français

- Mathématique

- Anglais

2e secondaire 
Cours de reprise 
Date limite d’inscription : le 2 juillet 2021

- Français

- Mathématique

- Anglais

3e secondaire 
Cours de reprise 
Date limite d’inscription : le 2 juillet 2021

- Français

- Mathématique

- Anglais

4e secondaire
Cours de reprise
Date limite d’inscription : le 9 juillet 2021

- Français

- Mathématique (séquences CST, TS et SN)

- Science et Technologie (ST)

- Science et Technologie de l’Environnement 

(STE)

- Anglais

- Histoire du Québec et du Canada

4e secondaire
Cours complets
Date limite d’inscription : le 2 juillet 2021

- Pont Mathématique CST vers SN

- Pont Mathématique CST vers TS

- Pont Science ST vers STE

5e secondaire
Cours de reprise
Date limite d’inscription : le 9 juillet 2021

- Français

- Mathématiques SN

- Physique

- Chimie

5e secondaire
Cours complets
Date limite d’inscription : le 2 juillet 2021

- Pont Mathématiques CST vers SN

- Physique

- Chimie

Cours d’
été

Liste des cours 
disponibles          

Pour plus d’informations :            

1-877-988-8672 / info@successcolaire.ca


