Coût
Français, histoire et anglais (15 heures)
135$: Élèves inscrits à la CSSH en 2016-2017
205$: Autres élèves
Science et mathématique (30 heures)
250$: Élèves inscrits à la CSSH en 2016-2017
375$: Autres élèves

Admission – Inscriptions
Afin de procéder à l’inscription, il est obligatoire d’avoir
en main le dernier bulletin de l’année en cours, le relevé
de notes du Ministère ainsi que le plan d’intervention si
des mesures d’adaptation sont à prévoir. Les relevés du
Ministère seront disponibles sur Édu-groupe pour les
élèves inscrits à la CSSH.

Sanction des études

Lieu des inscriptions

L’élève qui réussit l’épreuve se verra accorder le résultat obtenu sur le relevé de notes du Ministère.

(2700, T.-D. Bouchard, Saint-Hyacinthe)

Comportement et devoirs

5 juillet de 13h à 20h
6 juillet de 9h à 16h

Chaque élève doit :
 compléter les travaux exigés;
 fournir un effort soutenu;
 respecter les exigences du personnel enseignant;
 avoir une tenue vestimentaire appropriée à un contexte scolaire;
 adopter un comportement adéquat.
 L’élève qui ne respecte pas ces conditions
pourra se voir retirer la possibilité de poursuivre la conférence.

Transport
 La commission scolaire n’organise pas de transport scolaire durant l’été.
 L’élève devra se déplacer par ses propres moyens.

Coordonnatrice
Nicole Roby (450) 773-8401 poste 6410
Responsables
Claire Frenette, directrice adjointe à la PHD
(450)773-8405 poste 6474
Stéphanie Ruel, coordonnatrice aux Services éducatifs
(450) 773-8401 poste 6520

CONFÉRENCES
2017

Polyvalente Hyacinthe-Delorme

Conditions
 La coordonnatrice des conférences assure la diffusion
de l’information aux élèves admissibles de la CSSH,
mais n’est pas responsable de l’inscription.
 Les inscriptions se font exclusivement les 8 et 10
juillet, à la Polyvalente Hyacinthe-Delorme ou en
ligne.
 Les cours sont offerts si au moins 15 élèves sont inscrits.
 Pour les cours annulés, les frais d’inscription seront
remboursés.

Frais d’inscription
 Les frais exigés au moment de l’inscription sont non
remboursables.
 Il est possible de payer comptant, par débit ou par
carte de crédit (Visa ou Mastercard).
 Les chèques ne sont pas acceptés.
 Des frais supplémentaires seront exigés pour les
élèves provenant d’une autre commission scolaire ou
d’une école privée.
 Les frais de reprographie sont inclus.
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Inscriptions
4e et 5e secondaire

PHD
8 juillet de 9h à 16h
10 juillet de 9h à 16h

Inscriptions en ligne
Pour les élèves de la CSSH

www.cssh.qc.ca
(voir section - secondaire)

Conférences 2017
Objectif :
Permettre aux élèves de revoir les principaux éléments
d’un programme d’études essentiel à l’obtention du DES
et qui fait l’objet d’une épreuve unique du Ministère.
Lieu :

Polyvalente Hyacinthe-Delorme

Conférences offertes — 4e secondaire
Mathématique
(Compétences 1 et 2)

Conférences offertes — 5e secondaire

Conférences offertes — 5e secondaire

Français (lecture)
132-510

Anglais (programme de base)

Durée : 17 au 21 juillet
Lundi au vendredi de 13h à 16h (15 heures)
Examen : 24 juillet de 13h à 16h
* se présenter 30 minutes avant le début de
l’examen avec une pièce d’identité avec photo

Culture, société et technique (CST)
063-420 (C2) et 063-410 (C1)

La conférence est obligatoire pour faire
l’épreuve locale.

Sciences naturelles (SN)
065-420 (C2) et 065-410 (C1)

Français (écriture)
132-520

Durée : 11 au 21 juillet
11 au 18 juillet de 8h30 à 12h
19 au 21 juillet de 9h à 12h
Examen C1 : 24 juillet de 9h à 12h
Examen C2 : 25 juillet de 9h à 12h
* se présenter 30 minutes avant le début de
l’examen avec une pièce d’identité avec photo
Histoire et éducation à la citoyenneté
087-404
Durée : 17 au 21 juillet
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h (15 heures)
Examen : 26 juillet de 13h à 16h
* se présenter 30 minutes avant le début de
l’examen avec une pièce d’identité avec photo
Science et technologie 055-410
(Compétence 2 - Théorie)
Durée : 11 au 21 juillet
11 au 18 juillet de 12h30 à 16h
19 au 21 juillet de 13h à 16h
Examen C2: 28 juillet de 9h à 12h
* se présenter 30 minutes avant le début de

Durée : 17 au 21 juillet
Lundi au vendredi de 9h à 12h (15 heures)
Examen : 24 juillet de 8h30 à 11h45
* se présenter 30 minutes avant le début de
l’examen avec une pièce d’identité avec photo
La remise du dossier de préparation entre le 17 et
le 19 juillet inclusivement est obligatoire pour passer l’examen. Les cahiers seront remis à la PHD et
pourront être récupérés entre 9h et 16h.
Français (communication orale)
132-530
Durée: du 10 au 14 juillet
Lundi au vendredi de 13h à 16h (15 heures)
Examen: Les évaluations seront réalisées tout au
long de la durée de la conférence.

« Il n'a que dans le dictionnaire
que réussite vient avant travail. »
Pierre Fornerod

Interaction orale 134-510
Compréhension 134-520
Production écrite 134-530
Durée : 17 au 21 juillet
Lundi au vendredi de 13 à 16h (15 heures)
Examen interaction orale: 26 juillet de 9h à 11h
Examen compréhension: 26 juillet de 9h à 11h
Examen production écrite: 27 juillet de 9h à 11h
* se présenter 30 minutes avant le début de
l’examen avec une pièce d’identité avec photo
La remise du dossier de préparation entre le 24 et
le 26 juillet inclusivement est obligatoire pour passer l’examen. Les cahiers seront remis à la PHD et
pourront être récupérés entre 9h et 16h.

Participation aux conférences
La participation à la plupart des conférences se fait sur
une base volontaire. Il est donc possible de refaire l’examen sans nécessairement s’inscrire à la conférence.
Il est cependant important que vous sachiez que la conférence est assurément un gage de succès dans cette démarche pour augmenter le résultat final et atteindre la réussite du cours. La conférence sert à faire une révision
importante du cours et à se préparer pour l’examen
final. Sans faire de nouveaux apprentissages et sans une
bonne préparation, il y a peu de chances que la reprise
d’examen amène l’élève à réussir son cours.

Parmi les élèves qui font l’examen sans avoir
fait la conférence, très peu le réussissent,
comparativement à ceux qui ont assisté à la
conférence. Pour cette raison, il est fortement recommandé de s’inscrire à la conférence. De cette façon,
l’élève s’assure d’être bien prêt pour l’examen et met
toutes les chances de son côté.

