
Tout ce que vous devez savoir en vue de la 
session d’été 2017 :

•   les cours que nous entendons offrir; 
• 

les coûts des cours ;
•   les dates des examens ministériels (s’il y a lieu) ; 
•   des précisions vous permettant de choisir le 

cours le mieux adapté.

COURS EN GROUPES

FRANÇAIS 108, 208, 308 et ANGLAIS 104, 204, 304
Ces cours de trois semaines s’adressent à l’élève ayant 
déjà suivi le cours, mais échoué entre 50 % et 59 %.

SUPPLÉMENT en FRANÇAIS 108, 208, 308 et ANGLAIS 104, 204, 304 
Ces cours, en groupes restreints, s’adressent à l’élève n’ayant jamais fait le cours ou à 

et le précède.

FRANÇAIS DURÉE TOTAL D’HEURES (h/j) DATES      EXAMEN MEESR   PRIX1

Français 108-208-308 

Supplément de 108-208-308

Français 406 

Français 506 

Français 520 reprise

3 semaines

1 semaine s.-p. 

5 semaines

  4 semaines 

2 ½ semaines

45 (3) 

25 (5) 

75 (3)

75 (3,5) 

45 (3,5)

10 au 28 juillet 

3 au 7 juillet

3 juillet au 4 août

3 au 28 juillet 

5 au 24 juillet

350 $ 

295 $ 

400 $ 

400 $ 

350 $

24 juillet 

24 juillet

ANGLAIS 

Anglais 104-204-304 

Supplément de 104-204-304

Anglais 404 

Anglais 504

3 semaines

1 semaine s.-p. 

5 semaines 

4 semaines

45 (3) 

25 (5) 

75 (3)

75 (3,5)

10 au 28 juillet 

3 au 7 juillet

3 juillet au 4 août 

3 au 27 juillet

350 $ 

295 $ 

400 $ 

400 $27 juillet

SCIENCES
Le cours « Science et technologie de l’environnement » s’adresse à l’élève ayant déjà réussi le cours « Science et technologie »  

SCIENCES DURÉE TOTAL D’HEURES (h/j) DATES      EXAMEN MEESR   PRIX1

Science et technologie 3e 

Science et technologie 4e

Science et technologie de 
l’environnement

Science et environnement 

Chimie 504

Physique 504

3 semaines 

4 semaines

5 semaines 

3 semaines 

5 semaines 

5 semaines

45 (3) 

70 (3,5)

75 (3) 

50 (3,5) 

75 (3) 

75 (3)

10 au 28 juillet 

3 au 28 juillet

3 juillet au 4 août

10 au 28 juillet

3 juillet au 4 août 

3 juillet au 4 août

350 $ 

390 $

400 $ 

360 $ 

400 $ 

400 $

28 juillet

HISTOIRE

Histoire et éducation  
à la citoyenneté 3e

Histoire et éducation  
à la citoyenneté 4e

4 semaines

 

4 semaines

70 (3,5)

 

70 (3,5)

3 au 26 juillet

 

3 au 26 juillet

390 $

 

390 $26 juillet
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COURS EN GROUPES (SUITE) 

MATHÉMATIQUE 106, 206, 306
Ces cours de trois semaines s’adressent à l’élève ayant déjà suivi le  
cours, mais échoué entre 50 % et 59 %.

SUPPLÉMENT en MATHÉMATIQUE 106, 206
Ces cours, en groupes restreints, s’adressent à l’élève n’ayant jamais  
fait le cours ou à l’élève l’ayant échoué à moins de 50 %.  
Ce supplément s’ajoute au cours de groupes et le précède.

•  Mathématique, français, anglais, de la 1re à la 3e secondaire et 6e année (présecondaire).
•  Cette formule de cours en groupes restreints s’adresse à l’élève qui ne peut être présent au mois de juillet (toutefois, l’élève doit avoir  

déjà suivi le cours et avoir échoué entre 50 % et 59 %).
•  Les cours en groupes restreints sont donnés du lundi au vendredi, à raison de 3 h par jour.

COURS EN  
GROUPES RESTREINTS2 DURÉE TOTAL D’HEURES (h/j) DATES                       EXAMEN MEESR                 PRIX1

Anglais 104-204-304 

Français 108-208-308 

Mathématique 106-206-306

Franç. ou Math. ou Angl. 6e primaire

3 semaines 

3 semaines 

3 semaines 

3 semaines

45 (3) 

45 (3) 

45 (3) 

45 (3)

31 juillet au 18 août 

31 juillet au 18 août 

31 juillet au 18 août 

31 juillet au 18 août 

   

460 $ 

460 $ 

460 $ 

460 $

COURS EN GROUPES RESTREINTS

260, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal (Québec)  H3L 1B8 
Téléphone : 514 382-6070  • Télécopieur : 514 382-7207

Demande d’inscription en ligne au www.ECOLEDUVAL.com 

Courriel : info@ecoleduval.com

1. Veuillez noter qu’il y a, en plus, des frais d’ouverture de dossier de 40 $ non remboursables et payables lors de l’inscription. 
2. Cours dispensés dans des locaux climatisés.

Tous les cours offerts sont dispensés en français. Permis nº 316 501

MATHÉMATIQUE 306 (long)
Ce cours s’adresse à l’élève n’ayant jamais fait le cours ou à l’élève  
l’ayant échoué à moins de 50 %.

MATHÉMATIQUE 4 CST ou TS ou SN « reprise »
Ces cours s’adressent exclusivement à l’élève ayant échoué ces cours  
en juin 2017 avec un résultat entre 50 % et 59 %. Ces cours sont donnés 
à raison de 3 h 30 par jour du lundi au vendredi.

MATHÉMATIQUE 4 « Technico-science » ou  
« Sciences naturelles »
Ces cours s’adressent à l’élève ayant échoué les cours ou encore à l’élève 
ayant réussi le cours « Culture, société et technique » à moins de 75 %. 
Ces cours sont donnés à raison de 4 h par jour du lundi au vendredi.

MATHÉMATIQUE 4 « PONT CST à SN »
Le cours « PONT » s’adresse à l’élève ayant déjà réussi le cours  
« Culture, société et technique » à 75 % et plus au cours de  
l’année scolaire 2016-2017. Ce cours est donné à raison de 3  h  30 
par jour du lundi au vendredi.

MATHÉMATIQUE 5 « Technico-science » ou « Sciences naturelles »
Ces cours s’adressent à l’élève ayant échoué le cours ou encore à l’élève 
ayant réussi respectivement le cours Mathématique 4 « Technico-science » 
ou « Sciences naturelles » à 70 % et plus. Ces cours sont donnés à raison 
de 3 h 30 par jour du lundi au vendredi.

veuillez faire une demande en ligne 
au www.ECOLEDUVAL.com  
ou communiquer avec nous au  
514 382-6070 pour réserver une 
place avant de vous présenter.
 
Heures d’ouverture : 8  h à 17 h

Mathématique 106-206-306 

Supplément de 106-206 

Mathématique 306 (long) 

Mathématique 4 CST / TS / SN

PONT CST à SN (4e)

Mathématique 4 CST / TS / SN  
(reprise)

Mathématique 5 TS / SN 

3 semaines

1 semaine s.-p.

5 semaines 

4 semaines 

4 semaines

3 semaines 

5 semaines

45 (3) 

25 (5) 

75 (3) 

75 (4)

60 (3,5) 

50 (3,5)

90 (3,5)

10 au 28 juillet 

3 au 7 juillet

3 juillet au 4 août

3 au 27 juillet 

3 au 25 juillet

   6 au 25 juillet

3 juillet au 4 août

350 $ 

295 $ 

400 $ 

400 $ 

370 $

360 $ 

425 $

25 juillet 

25 juillet

25 juillet

MATHÉMATIQUE DURÉE TOTAL D’HEURES (h/j) DATES                        EXAMEN MEESR                 PRIX1
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