
-LES ÉPREUVES DU MÉQ
-LES COURS D’ÉTÉ

-LE RELEVÉ DES APPRENTISSAGES

4e et 5e secondaire

INFORMATIONS DE FIN D’ANNÉE



LES ÉPREUVES DU MÉQ
Les « examens du Ministère » : pour tous, au même moment!
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« Tes résultats seront comparés à l’ensemble des élèves québécois ayant suivi 
les mêmes cours que toi.  Ils apparaîtront sur ton relevé des apprentissages. »



Les 
épreuves 
uniques du 

MÉQ



Les 
épreuves 
uniques du 

MÉQ

L’ épreuve 
obligatoire du 

CSSVDC
Lecture



Sessions d’examen (bulletin d’information)

Envoyé par

COURRIEL

à ton

parent/tuteur



Note de 
passage

Heure et 
durée de 
l’épreuve

Vérification 
de l’identité

Motifs 
valables    
en cas 
d’absence

En bref…

Des questions 
peuvent être 
supprimées

La note du 
MÉQ peut être 
convertie

La note de 
l’école peut 
être modérée

Par 
soucis de 
justice…

Horaire

Répartition 
des types de 
question

Les 
épreuves

…

Date et 
horaire

Relevé des 
apprentissages

Les 
épreuves 

de 
reprise…

Sessions d’examen : plusieurs informations

Répartition 
des thèmes

https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/desmarad_csvdc_qc_ca/EbXoiK93BzxKoRfK1o-R-Z8B4qH0QJ1qFDdUnAN08SWa1g?e=0Gk1A0


-La moyenne entre la note de l’école modérée (80%) 
et la note de l’épreuve convertie (20%), s’il y a lieu

ou

-La note (100%) de l’épreuve

Le résultat final

Note-école 
modérée

Note-épreuve 
convertie
(s’il y a lieu)

NOTE 
FINALE

64%
51/80

62%
12/20

62%
63%

51%
41/80

62%
12/20

62%
53%

La 
meilleure 

note 
entre…



1er : calcul du volet (étape 1+2+épreuve s’il y a lieu)

2e : calcul de la note globale (volets)

La note globale (matière à volet)

Le calcul
de la note 
globale

Mathématique 
Secondaire 4

Étape 1

40%

Étape 2

60%

Résultat de 

l’année

Résultat de 

l’année 

/80

Résultat de 

l’épreuve 

/20

Résultat

final

Résoudre 

(30%)
64 68 66 -- -- 66

Raisonner 

(70%)
64 68 66 53 15

68

75

TOTAL 73

1

2



En cas d’échec…

Examen de 
reprise (été)

Reprise de la 
matière 
échouée 
l’année 
suivante

En cas d’échec à la fin de
l’année (et au cours d’été le cas
échéant), la matière sera à
l’horaire de l’année scolaire
suivante*.

Un élève pourrait donc avoir des
matières de 5e secondaire et de
4e secondaire à l’horaire.

*Sous toutes réserves, selon les possibilités administratives de l’école…



LES COURS D’ÉTÉ

2

Être mieux informé afin de faire des choix éclairés!



Cours d’été virtuels

Offre
régionale

CSS de la 
Beauce-
Etchemin

Études 
secours

Consulte les 

SITES INTERNET
suivants : 

Succès
scolaire

Sans exigences de note minimale…

École 
Duval

https://mescoursdete.ca/#/
https://www.csbe.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=419080
https://etudesecours.com/
https://ecole.successcolaire.ca/session/cours-ete
https://www.ecoleduval.com/


Cours d’été JHL

8h30 à 
13h00

3e

secondaire 
seulement

Envoyé par

COURRIEL à ton

parent/tuteur

4 au 15 
Juillet

Seulement pour les élèves ayant eu 
entre 50 et 59% dans la matière ciblée

290

https://cssvdc.gouv.qc.ca/secondaire/cours-dete/
https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/desmarad_csvdc_qc_ca/EW9l8lkPVZxOhd5fuBpVlzUBTyz371VPpn7Z4c_qwyCOsg?e=3Zamd7


LE RELEVÉ DES APPRENTISSAGES
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Un document officiel à conserver!



Le relevé des apprentissages…

…du

MÉQ

Le relevé est acheminé par la poste, et disponible par 
le portail parent au début du mois de juillet.

Il en va de la responsabilité de l’élève de le 
consulter et de poser les actions nécessaires en cas 
d’échec(s).  

À quoi sert le relevé des apprentissages? cliquez

https://maformationenvideo.ca/video/32c4jhg6w063?capsule-information-suppl%C3%A9mentaire


4e sec

Comprendre le relevé des 
apprentissages

5e sec

https://maformationenvideo.ca/video/pnym0byim7vm?explications-du-relev%C3%A9-des-apprentissage-de-4e-secondaire
https://maformationenvideo.ca/video/r99fu7waz9e7?explications-du-relev%C3%A9-des-apprentissages-de-5e-secondaire
https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/desmarad_csvdc_qc_ca/EdEwJFDdweBBuqQ66ywdDDEBe8eP9XNAgawJkFcuq8XMBQ?e=rJ5Qq3


Mentions pouvant apparaître au relevé

REU

NRE

Mention réussite utilisée pour l’année scolaire 2019-2020

Mention de non-réussite utilisée pour l’année scolaire 2019-2020

ACC
Reconnaissance d’un cours de classe inférieure à la suite de la réussite d’un cours 
de classe supérieure (ex. : à la suite de la réussite du cours arts plastiques de 5e 
secondaire, les unités de 4e secondaire ont été accordées – équivaut à 60%) 

ECH Mention d’échec



Absence non-motivée (prend la valeur de 0% dans le calcul de la note 
globale)

Mentions pouvant apparaître au relevé

EQU

XMT

ANN

ABS

Équivalence pour absence motivée (prend la valeur de la note-école modérée
dans le calcul de la note globale) 

Exemption (cas exceptionnel – prend la valeur de 60% dans le calcul de la 
note globale) 

Tricherie (prend la valeur 0% dans le calcul de la note globale) 

Suite…



Besoin d’aide pendant l’été?

Il est possible de communiquer avec un conseiller d’orientation
de votre école (selon ses disponibilités).  

Vous pouvez aussi consulter les sites internet suivants : 

-Informations sur les bulletins, relevés, examens et reprises : 
http://www.education.gouv.qc.ca/accueil/

Onglets « Élèves et parents » / « Élèves » / « Accès rapides»

-Conseils et répertoires de révision : 
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/r0014.aspx

http://www.education.gouv.qc.ca/accueil/
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/r0014.aspx


« Rappelez-vous que le chemin du succès
est toujours en construction. »

-Denis Waitley

Présentation de Daphnée Desmarais, c.o., CSSVDC


