
TREMPLIN PRIMAIRE-SECONDAIRE
service ouvert à tous les élèves de 6  annéee



L’équipe du Séminaire remplit sa mission éducative malgré la pandémie avec le
même esprit de famille et son souci bienveillant d’un bon encadrement 
Nous proposons la poursuite des apprentissages en ligne à nos élèves de 1  à 5
secondaire depuis le 30 mars dernier 
Cette initiative permet de limiter les impacts négatifs dus à cette mise en pause
forcée et même de développer de nouvelles compétences chez les élèves 
Nous trouvons qu’il est important d’offrir cette possibilité aux élèves de 6  année, et
ce, même s'ils ne sont pas inscrits au Séminaire pour l’année scolaire 2020-2021 
Nous leur proposons un accompagnement adéquat et adapté pour assurer une
transition fluide vers le secondaire

re e

Français : 2 heures par semaine 
Mathématiques : 2 heures par semaine 
Anglais : 1 heure par semaine

Nous proposons donc un tremplin du primaire vers les notions les plus importantes à
renforcer pour débuter le secondaire du bon pied en : 

En plus, nous proposons de l’aide pédagogique facultative 1 heure par semaine le vendredi.

TREMPLIN PRIMAIRE - SECONDAIRE
LE SERVICE :

Les cours en ligne peuvent
se tenir sous la forme de
visio-conférences en
direct ou en différé. 
 
Il n’est pas toujours requis
d’être disponible à l’heure
des cours, mais cela peut
être le cas à l’occasion.

La charge de travail est
adaptée à la réalité des
élèves du primaire et à
celle des parents qui ont
beaucoup d’autres choses
à gérer.

L’intensité de travail
demandée est adaptée à
la réalité des familles.

La formule est flexible et souple.
Le programme inclut un suivi et une
rétroaction par des enseignantes en
adaptation scolaire.

Mardi - français et
mathématique 
Mercredi - anglais
optionnel
Jeudi - français et
mathématique
Vendredi – aide
pédagogique optionnelle

Trois ou quatre jours par
semaine : 

La supervision par un adulte est recommandée la première
semaine et peut être requise à l’occasion par la suite.

OUTILS
Ordinateur ou tablette

Accès Internet

FRAIS D'INSCRIPTION
25$ par semaine, jusqu'à concurrence de

175$ maximum, ce qui équivaut à
l'inscription d'un élève au séminaire.
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*gratuit pour les élèves inscrits



MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9 h 00

10 h 00

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORAIRE DES COURS EN LIGNE

Groupe P6A - Régulier

Groupe P6B - Programme d'excellence scolaire

FRANÇAIS
Mme Marie-Andrée

FRANÇAIS
Mme Marie-Andrée

MATHS
Mme Laura

ANGLAIS
Mme Marie-Andrée

MATHS
Mme Laura

AIDE
PÉDAGOGIQUE

(Optionnelle)
Mme Laura

9 h 00

10 h 00

MATHS
Mme Laura

MATHS
Mme Laura

FRANÇAIS
Mme Marie-Andrée

ANGLAIS
Mme Marie-Andrée

FRANÇAIS
Mme Marie-Andrée

AIDE
PÉDAGOGIQUE

(Optionnelle)
Mme Laura

Inscris-toi dès maintenant!
Clique ici pour remplir le formulaire.

INSCRIPTION AU SÉMINAIRE
Quelques places sont encore disponibles pour l'année

scolaire 2020-2021 au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé.
 

Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant!
Mélanie Renaud, directrice du recrutement et développement

Tél. 418 720-7900.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftnEtHDKxGO-QkG_qmR-rPZWCCZDRcBi_RR6eKof2kKOJpgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftnEtHDKxGO-QkG_qmR-rPZWCCZDRcBi_RR6eKof2kKOJpgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftnEtHDKxGO-QkG_qmR-rPZWCCZDRcBi_RR6eKof2kKOJpgA/viewform

