
L'école québécoise
entièrement numérique

Les cours d'été en toute flexibilité

asynchrones, donc autonomes et aux
moments choisis par l’élève; et
synchrones, c’est-à-dire des cours en
temps réel, en petits groupes, avec des
communications soutenues et
structurées.

Accréditée par le MÉQ, l'école
ÉtudeSecours a développé la plateforme
d’apprentissages ESRA permettant aux
élèves de tous les niveaux du secondaire
des apprentissages à la fois :
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Du matériel pédagogique varié et
interactif; 
Faire partie d'un petit groupe,
assigné à un enseignant titulaire;
Du clavardage en direct et un
forum de discussion entre élèves et
enseignant; 
Un intranet complet qui favorise les
échanges entre élèves; 
Un portail parental pour suivre le
parcours de son enfant et
communiquer avec l’enseignant; 
Des notifications de suivi pour
l’élève, l’enseignant et les parents;
Des cours en direct avec un horaire
flexible, si désiré; 
Des évaluations à distance ou en
présentiel, selon la matière et le
niveau.

Des cours d'été avec
ESRA, c'est :



Ordinateur (PC ou Mac) ou tablette (Ipad,
ChromeBook, Surface de Microsoft ou
Androïd) pour faire le cours
WebCam et micro
Connexion haute vitesse
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Matériel techno.
nécessaire

Français et anglais : 1re à 5e
Histoire : 3e et 4e
Math et science : 1re, 2e et 3e 
Science :  4e  ST/STE et labos. en ligne.
Math :  4e et 5e (CST, TS et SN)
Toutes les passerelles en math.
Chimie, physique et labos. en ligne.

Matières
offertes sur ESRA

Tout ce qu'il faut savoir sur les cours d'été

Coûts et autres infos.
Entre 395 $ et 685 $, selon la matière/année

et le niveau de flexibilité désiré

Toutes les infos : etudesecours.com

Les tablettes (Ipad et Androïd)
ne peuvent pas être utilisées
pour les examens en ligne. 
 (Seuls le Chromebook et la
Surface de Microsoft sont
acceptés.)
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Tout ce qu'il faut savoir sur les évaluations

Examen en ligne 

Français et anglais : 1re à 5e (sauf les
examens du MÉQ)
Histoire : 3e et 4e
Science : 1re, 2e et 3e et tous les labos.

Examen en présentiel

Toutes les mathématiques
Science 4e (théorie) :  ST, STE 
Chimie et physique
Tous les examens du MÉQ

Région de passation
Québec et Lévis
Riv.-du-Loup et Rimouski
Longueuil - Montréal - Laval
Boisbriand et Lanaudière
Mauricie - Sherbrooke - Sept-Îles
Chicoutimi, et plus

Dates
Tous les examens  se déroulent entre le
21 juillet et le 3 août 2022, selon le lieu,
la matière, le niveau et le calendrier
ministériel, le cas échéant.

À retenir

Préinscription pour garantir sa place : 
24 avril 2022
Inscription pour tous dès le 9 mai 2022
Début des accès : 24 juin 2022

Les tablettes (Ipad et Androïd)
ne peuvent pas être utilisées
pour les examens en ligne. 
 (Seuls le Chromebook et la
Surface de Microsoft sont
acceptés.)


