L'école québécoise entièrement numérique

Révision
estivale
Sans examen

ACCOMPAGNEMENT (+)
LES OBJECTIFS
Consolider ses connaissances et faire une révision de l'année 2021-2022 pour bien
se préparer à la prochaine rentrée scolaire.

Il n'y a donc aucun examen. Il s'agit d'une révision autonome, sans contrainte d'horaire.
Selon le profil et l'âge de l'enfant, ce cours peut nécessiter un soutien de la part du
parent. L'enseignant répond aux questions via la messagerie. Le forum de discussion est
disponible pour que les élèves d'un même groupe communiquent entre eux pour
s'entraider, au besoin. (+) Il n'y a pas de cours en direct.

ÉtudeSecours est une école accréditée
Permis au MÉQ : 656500

contact@etudesecours.com

1 888 9-EXAMEN

etudesecours.com

Tout sur la Révision estivale (+)
LES AVANTAGES (+)
Faire partie d'un groupe virtuel d'élèves.

Avoir accès à toutes les notions

Participer

essentielles et aux exercices corrigés
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avec

les

autres

élèves et s'entraider. (+)
Recevoir
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trucs

par le système.
et

astuces

de

l'enseignant pour bien réussir. (+)

Réviser

à

son

rythme

selon

Poser ses questions à un enseignant par

Commencer l'année scolaire en

la messagerie.

force, bien préparé. (+)

Réviser

dans

un

univers

éclaté.

ludique

et

Suivre la progression de son enfant
grâce au portail parent.

Vidéo
Révision estivale (+)

contact@etudesecours.com

les

activités de l'été. (+)

Vidéo générale
Plateforme ESRA

1 888 9-EXAMEN

etudesecours.com

Tout sur la Révision estivale (+)
Matériel techno.
nécessaire

Matières
offertes sur ESRA

Ordinateur (PC ou Mac) ou tablette

Français et anglais : 1re à 5e

(Ipad, ChromeBook, Surface de

Histoire : 3e et 4e

Microsoft ou Androïd)

Math et science : 1re, 2e et 3e
Science : 4e ST/STE

Connexion haute vitesse

Math : 4e et 5e (CST, TS et SN)
Chimie et physique

Examen final
Il n'y a aucun examen.
Aucun laboratoire ni pratique pour
l'oral.

Prix 2022
395 $ pour tous les niveaux

Inscription dès le 9 mai 2022
Début des accès aux cours : 24 juin 2022

contact@etudesecours.com
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etudesecours.com

