Pour les élèves de 6e année du primaire

CAMP PÉDAGOGIQUE 2021
Du 7 juillet au 23 juillet 2021

INFORMATION ET INSCRIPTION
Du 1er au 30 juin 2021
à l’école fréquentée par l’élève
pendant l’année scolaire

INFORMATION AU BUREAU DE L’ÉCOLE DES COURS D’ÉTÉ :
Du 26 juin au 7 juillet 2021
Services éducatifs
1460, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2N9

DIRECTION DU CAMP
418 686-4040, poste 2252 (à partir du 5 juillet 2021)
Secrétariat du camp
418 686-4040, poste 2208

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE CAMP PÉDAGOGIQUE
Pour favoriser le cheminement scolaire de tous ses élèves, le Centre de services
scolaire de la Capitale organise un camp pédagogique d’été. Ce camp est destiné aux
élèves de 6e année qui passent au secondaire, cheminement régulier.
Il a pour objectif de consolider les apprentissages de français ou de mathématique et de
développer des stratégies et habiletés qui permettront à l’élève de cheminer plus
confortablement dans les matières de base au secondaire.
Évidemment, les activités proposées se feront dans un contexte de jeux pédagogiques
et d’enseignement qui permettra de stimuler le plaisir d’apprendre et atténuer la glissade
des apprentissages pendant l’été.
Il n’y aura pas d’examens, d’évaluations formelles ou de bulletins.
QUI PEUT S’INSCRIRE AUX COURS D’ÉTÉ?
Tous les élèves inscrits au Centre de services scolaire de la Capitale pour la rentrée
scolaire 2021-2022 peuvent s’inscrire.
Les groupes d’élèves seront formés selon les besoins de consolidation, soit un ou des
groupes de français ou un ou des groupes de mathématiques.
Chaque groupe sera animé par un enseignant ou un étudiant en enseignement primaire.
EXIGENCES AUX COURS D’ÉTÉ
 L’élève devra être présent 2 h 30 par matin lors d’activités déterminées en
fonction des apprentissages, de jeux pédagogiques et de projets à réaliser.
CAMP PÉDAGOGIQUE EN LIGNE
➢ Horaire :
•

Du 7 au 23 juillet 2021

•

De 9 h 00 à 11 h 30

•

Plateforme Google Classroom

➢ Matériel requis
•

Internet et appareil technologique

•

Casque d’écoute avec microphone et webcam

IMPORTANT : Les élèves qui ne disposent pas de ces équipements doivent prendre
entente avec l’école fréquentée pendant l’année scolaire 2020-2021
pour obtenir un prêt.
COÛT DE L’INSCRIPTION
L’inscription se fait en ligne jusqu’au 5 juillet.
Coût : 125 $
Le paiement se fait à l’école fréquentée par l’élève.
Le paiement doit être fait en ligne, en argent ou par chèque certifié à l’ordre du Centre
de services scolaire de la Capitale (inscrire votre nom sur le chèque ainsi que celui de
l’élève).

INSCRIPTION
En ligne : cliquez ici - primaire

REMBOURSEMENT
Il y a remboursement complet seulement lorsqu’il est impossible d’organiser le cours en
raison d’un manque d’inscriptions. Le remboursement se fera par les Services éducatifs
dans un délai raisonnable à la demande des parents. Ceux-ci devront présenter le
formulaire d’acquittement de ces frais.

HORAIRE DES COURS
Le camp pédagogique est d’une durée de 32,5 heures et s’étale sur 13 matinées. Les
cours commencent à 9 h 00 et se terminent à 11 h 30.
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