ANNEXE 1
FORMULAIRE : Épreuves offertes par le centre de services scolaire ou imposées par le ministre
Référence : Écrit de gestion sur l’enseignement à la maison, section 7.2.

IDENTIFICATION PERSONNELLE
Date de la demande :
Nom et prénom de l’enfant :
Code permanent de l’enfant :
Date de naissance :
Nom et prénom du parent :
Adresse :
Adresse courriel :
Numéro de téléphone :
Veuillez cocher dans le tableau suivant les épreuves auxquelles vous souhaitez inscrire votre enfant. Si vous souhaitez
présenter une demande de mesures adaptatives pour votre enfant pour la passation des épreuves, merci de cocher
la case ci-dessous, de nous préciser les mesures demandées et de nous transmettre tous les documents (rapports
professionnels, plan d’intervention, etc.) nécessaires à l’analyse de votre demande.
Demande de mesures adaptatives lors de la passation des épreuves 

Mesures adaptatives demandées (à compléter au besoin)

Pour les élèves de 4e et 5e secondaire uniquement
Advenant le cas où il vous serait possible de vous prévaloir de votre droit d’accès aux ressources et aux matériels
didactiques (voir annexe 3) à l’école de la Rive, et ce, avant la passation des épreuves, bien vouloir cocher la ou les
ressources que vous aimeriez utiliser et compléter l’annexe 3.

CHOISIR LA OU LES RESSOURCES
Salle de classe (manipulation matériel didactique)

Laboratoire de science

Bibliothèque

Atelier-techno

Local d’arts plastiques

Agora

Local de musique

Local d’informatique

Gymnase
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ANNEXE 1

ÉPREUVES À ADMINISTRER EN JUIN

PRIMAIRE

SECONDAIRE

4 6

2 3 4 5

Français
Mathématique

2 3
4  CST 4  SN
5  CST 5  SN
2 3 4
5  (de base)
5  (enrichi)

6

Anglais

2 3 4

Science et technologie
Science et technologie de l’environnement

4

Histoire et éducation à la citoyenneté

2

Géographie

2
3 4

Histoire du Québec et du Canada
Monde contemporain

5

Éducation financière

5

Éthique et culture religieuse

4 5

Éducation physique et à la santé

4 5

Arts plastiques

4 5

Musique (Instrument : ______________________)

4 5

___________________________________________
Signature du parent

________________________
Date

Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse courriel suivante :
enseignement.maison@cssamares.qc.ca avant le 19 février 2021.

Prenez note que toutes les épreuves auront lieu dans les locaux du centre administratif du Centre de services
scolaires des Samares situé au 4671, rue Principale, Saint-Félix-de-Valois, QC, J0K 2M0. Des informations détaillées
sur chacune des épreuves ainsi qu’un horaire sera acheminé vers le mois d’avril.
Personne-ressource à contacter : Mijanou Gravel mijanou.gravel007@cssamares.qc.ca
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