
 

Le 6 avril 2018 

OBJET : Cours d’appoint – Mathématique CST 

Madame, Monsieur, 
 
Après analyse du sommaire et du bulletin de la 2e étape, nous constatons que votre enfant est 
présentement en situation précaire pour la réussite de son cours Mathématique (SN ou TS) de  
4e secondaire. Nous vous rappelons qu’afin d’obtenir un diplôme d’études secondaire (DES), tous les élèves 
doivent obligatoirement réussir un cours de mathématique de 4e secondaire (CST, TS ou SN).  
 
Depuis le début de l’année, plusieurs mesures d’aide ont été mises en place par l’école pour soutenir votre 
enfant et l’aider à réussir (soutien pédagogique, récupération, etc.). Nous pensons offrir un cours de 
mathématique d’appoint d’une durée de 7.5 heures pour permettre aux élèves qui le désirent d’acquérir 
les notions spécifiques au cours de Mathématique CST. Les élèves ayant assisté à ce cours pourront se 
présenter à l’examen MELS de juin de CST (18 juin AM) si jamais l’examen de SN ou TS (13 juin AM) n’était 
pas en réussite. 
 
Il est important que votre enfant continue à fournir des efforts soutenus dans son cours de SN ou TS, et ce, 
jusqu’à la fin de l’année scolaire pour la réussite de son cours de mathématique. L’élève devra donc faire 
l’épreuve de SN ou TS et ensuite si nécessaire celui de CST. 
 
Vous pouvez inscrire votre enfant en retournant le coupon-réponse accompagné d’un chèque au montant 
de quatre-vingt-cinq dollars (85,00 $) au nom de la Polyvalente de Charlesbourg avant le jeudi 19 avril, au 
secrétariat du 180 à Mme Fanny Gauthier. Veuillez prendre note que le chèque sera encaissé entre le 19 et 
le 26 avril. Si le nombre d’inscriptions le justifie, les cours auront lieu tous les mardis au local 307, selon 
l’horaire suivant : 
 

     1er mai - 16 h 30 à 18 h 22 mai - 16 h 30 à 18 h 

8 mai - 16 h 30 à 18 h 29 mai - 16 h 30 à 18 h 

15 mai - 16 h 30 à 18 h 
1er juin Examen C1 - 9 h à 

12 h 
 
Veuillez agréer, chers parents, nos salutations distinguées. 

 
David-Étienne Bélanger 
Directeur adjoint, 4e et 5e secondaire 

 

 

SVP RETOURNEZ CE COUPON-RÉPONSE AVANT LE JEUDI 19 AVRIL 2018 16 H 

COURS D’APPOINT – PRINTEMPS 2018 
Mathématique CST - 4e secondaire 

Nom de l’élève : _______________________________ 

Je m’engage à assister à tous les cours d’appoint et à continuer de faire des efforts dans mon cours de SN 
ou de TS. Si je dois m’absenter pour une raison majeure, je fournirai un billet de motivation. 
 
Signature de l’élève : _____________________________________________________________________ 

Signature d’un répondant : _______________________________  Date : ______________________ 2018 


