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ANNEXE 7 

ÉPREUVES IMPOSÉES PAR LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE OU 
IMPOSÉES PAR LE MINISTRE 

IDENTIFICATION DE L’ENFANT ET DU PARENT 

Date de la demande :  

Nom et prénom de l’enfant :  

Code permanent :  

Date de naissance :  

Nom et prénom du parent :  

Adresse :  

Courriel du parent :  

Téléphone à la maison :  Cellulaire : 

 

À noter que pour la passation des épreuves uniques ministérielles dans un processus de 

sanction des études, un plan de diplomation doit préalablement avoir été établi (voir section 

8, page 14 du document sur l’encadrement relatif aux modalités permettant à un parent 

d’obtenir des services pour son enfant dans un contexte d’enseignement à la maison du 

CSSTL). 

Guides préparatoires aux épreuves ministérielles obligatoires et uniques .   Ces guides à 

l’intention des parents fournissent des informations sur les épreuves imposées par le ministre. 

Ils présentent la forme que prennent les épreuves, leur déroulement, ainsi que des extraits 

d’épreuves passées. Ils concernent les épreuves de juin 2021 et celles des sessions ultérieures.  

Veuillez cocher les épreuves désirées en lien avec le projet d’apprentissage de votre enfant : 

Épreuves en juin primaire secondaire 

Français lecture 4     6    

Français écriture 4     6   2     5   

Mathématique : résoudre 
une situation problème 

6    

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/parents-et-tuteurs/examens-et-epreuves/guides-a-lintention-des-parents/
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/parents-et-tuteurs/examens-et-epreuves/guides-a-lintention-des-parents/
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Épreuves en juin primaire secondaire 

Mathématique : déployer 
un raisonnement 

6   4CST     4TS   4SN   

Anglais de base : oral 

Anglais de base : lecture 

Anglais enrichi : lecture 

Anglais enrichi : écriture 

 5   

5   

5   

5   

Sciences et technologies : 
volet théorique 

 4     

Histoire du Québec et du 
Canada 

 4      

 

 

 

Des mesures adaptatives sont prévues au plan d’intervention. 

 

  Oui 

  Non 

 

Si oui, vous recevrez un formulaire de demande d’adaptation des conditions de passation de 

l’épreuve ministérielle à compléter et à nous retourner. 

 

Des activités préparatoires à la passation des épreuves ministérielles sont offertes à l’école, 

selon des modalités à déterminer.  Veuillez cocher votre choix.  

Je souhaite que mon enfant puisse participer à ces activités. 

 

  Oui 

  Non 

 

Signature du parent :           

Veuillez transmettre ce formulaire, accompagné du projet d’apprentissage approuvé par 

la Direction de l’enseignement à la maison, à l’attention des Services éducatifs aux jeunes, 

à l’adresse courriel : enseignementalamaison@cstrois-lacs.qc.ca, au plus tard le 15 avril 

pour l’année scolaire en cours. 

 

 

 

mailto:enseignementalamaison@cstrois-lacs.qc.ca
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ESPACE RÉSERVÉ AU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

École où auront lieu les épreuves :         

Plan de diplomation si épreuves uniques et cheminement vers le DES   

Entente requise pour accès aux activités préparatoires ou épreuves des années antérieures  

Mesures adaptatives à planifier :         

Dates et heures :           

Personne à contacter :           
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