
27 mai 2015 
 

 

 

 
La prochaine liste suggère quelques ressources d’appoint concernant des cours privés, la révision d’un cours, 
une mise à niveau, la préparation aux examens de fin d’année et aux épreuves du MELS, les passerelles pour 
passer d’une séquence mathématique à une autre. 
 

Ressources  Adresse  Téléphone 
Adresse courriel 

ou 
Site Internet 

Services offerts 

École secondaire 
Saint‐Joseph de 
Saint‐Hyacinthe 

2875 Bourdages N  
Saint‐Hyacinthe 

450‐774‐3775, 
poste 258 

a/s Josée Derome 
jderome@essj.qc.ca 

*Cours d’été  (à préciser) 
 

*Examens de reprise du MEESR (du 27 au 31 juillet) 
 

*Examens de reprises dans les autres : 
                   Sec. 5 : semaine du 27 juillet 
                   Sec. 1 à 4 : le lundi 24 août  

Étude Secours 
ou 

College Laurea 
Virtua 

 

1‐888‐939‐2636 
 

ou 
 

1‐888‐939‐2636 
(à partir de 

décembre 2014) 

etudesecours.com 
ou 

info@etudesecours.com 
ou 

www.laureavirtua.com 

* Cours d’appoint 
* Révision, mise à niveau estivale 
* Passerelles en mathématique 
* Préparation aux examens de fin d’année et  
   aux épreuves ministérielles (MEESR) 
* Cours d’été 
* Examens de reprises ( le lundi 10 août, au Collège Saint‐ 
   Maurice, Saint‐Hyacinthe) 

Succès scolaire    1‐877‐988‐8672  www.successcolaire.ca 

* Révision, mise à niveau  
* Passerelles en mathématique 
* Tutorat à domicile 
*  Préparation aux examens de fin d’année et  
   aux épreuves ministérielles de juin (MEERS) 
* Cours en ligne 

Les services 
pédagogiques  
Le Prisme inc. 

901, ch. Tiffin 
Longueuil 

450‐670‐1154  www.ecoleleprisme.ca 

* Révision, mise à niveau  
* Passerelles en mathématique 
* Tutorat, mini‐session 
* Examens de reprises du MEESR 

L’ABC du Savoir 

849 Jordi‐Bonet, 
Mont‐St‐Hilaire 

450‐536‐1217 

 

* Cours individuels 
 

 N.B.  À la suite de ses cours de récupération, l’élève devra 
           faire l’objet d’une évaluation préparée et corrigée par 
           l’ÉSSJ. 

319, Brousseau 
Beloeil 

450‐536‐1216 

La Réussite inc. 
280, Fort St‐Louis, 

suite 105 
Boucherville 

450‐655‐4275 
www.lareussite.qc.ca 

ou 
info@lareussite.qc.ca 

* Révision 
* Cours d’appoint (toutes les matières) 
* Examens de reprises du MEESR 

Le service d’aide 
aux études SPAÉ 

Rive‐Sud  514‐521‐7723  www.spae.ca 

* Révision, mise à niveau, tutorat
* Préparation aux examens de fin d’année et  
  aux épreuves ministérielles 
* Cours d’été 
* Reprise d’examens 

Aide à domicile aux 
études 
(A.D.E.) 

 
450‐971‐5244 

ou 
1‐888‐295‐5606 

www.aideauxetudes.com 
 

* Cours d’appoint avec enseignants spécialisés 
* Cours à domicile (avec webcam) 
* Cours d’été 
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Collège Durocher‐
Saint‐Lambert 

857, Riverside 
Saint‐Lambert 

450‐671‐5585, 
Poste 3416 

ou 
450‐465‐7213, 
poste 4038 

 

Inscriptions : 
1
er
 et 2 juillet 

8 h 30 à  16 h 
 

*1
re
, 2

e
 et 3

e
 sec. : Français, anglais et mathématique 

* 4
e
 sec. : Français, Histoire, Math CST, TS et SN, Science et  

                  technologie, Science et technologie de               
                  l’environnement 
* 5

e
 sec. : Français (écriture), Math TS et SN 

Collège Saint‐Paul 
(en collaboration avec 

Succès scolaire) 

Saint‐Paul de 
Varennes 

1‐844‐652‐2941 

Inscriptions : 
Date limite : lundi 29 juin, à midi 

 
Cours en ligne : 1

er
 au 17 juillet 

* Cours de groupe – en ligne. 
* Cours individuel en personne ou en ligne 
    1

re
, 2

e
 et 3

e
 sec. : Français, mathématique et anglais 

Collège Jean‐Eudes 
3535, boul. 
Rosemont, 
Montréal 

Patrick Savoie 
Directeur des 
cours d'été 

514 376‐5740 
poste 1308 

psavoie@cje.qc.ca 

du 6 au 24 juillet 2015 
et  

du 27 juillet au 14 août 2015 

* Cours virtuels (en ligne) : Français (1
re
 et 2

e
 sec.), 

                                                  Mathématique (2
e
 et 3

e
 sec.) 

École secondaire 
Duval 

260, boul. Henri‐
Bourassa Est 
Montréal 

514‐382‐6070  www.ECOLEDUVAL.com 

* Cours en groupes  
* Cours de sciences  (ST, STE, chimie et physique) 
* Passerelles en mathématique 
* Reprises d’examens du MELS 

Commission 
scolaire de Saint‐

Hyacinthe 

PHD 

Nicole Roby 
450‐773‐8401, 
poste 6410 

ou 
Stéphanie Ruel 
450‐773‐8401, 
poste 6520 

Inscriptions : 
9 juillet, de 13 h à 20 h 
10 juillet, de 9 h à 16 h 

* Cours d’été de type « Conférences »  200 $ 
   (20 au 24 juillet – 15 heures) 
   Français lecture (5

e
 sec. ), Français écriture (5

e
 sec.) 

   Histoire (4
e
 sec.) 

   Anglais ( 5
e
 sec.) 

 

* Cours d’été de type « Conférences »  350 $ 
   (13 au 24 juillet – 30 heures) 
   Math 4

e
 sec. (CST, SN),  Sciences et tech. (4

e
 sec.) 

Fadette 
Inscriptions : 

26 juin : de 17 h à 21 h 
27 juin, de 9 h à 16 h 

* Cours d’été  450 $  (2 au 17 juillet – 45 heures) 
   Pour les élèves de la 1

re
 à la 5

e
 secondaire 

   Français (1
re
 à 4

e
 sec.), Anglais (1

re
 à 4

e
 sec.) et     

   Mathématique (1
re
, 2

e
, 3

e
 et 5

e
 sec.) 

Polyvalente 
Robert‐Ouimet 
(Acton Vale) 

Inscriptions : 
26 juin : de 9 h à 16 h 
27 juin, de 9 h à 16 h 

* Cours d’été   450 $   (2 au 17 juillet – 45 heures) 
   Pour les élèves de la 1

re
 à la 5

e
 secondaire 

   Français (1
re
 à 4

e
 sec.), Anglais (1

re
 à 4

e
 sec.) et     

   Mathématique (1
re
, 2

e
, 3

e
 et 5

e
 sec.) 

Commission 
scolaire des 
Patriotes 

École du Mont‐
Bruno 

221, boul. 
Clairevue Est 

Saint‐Bruno‐de‐
Montarville 

450‐653‐1541 
 

ou  
 

coursete@csp.qc.ca 

Inscriptions : 
30 juin, de 12 h 30 à 20 h 30 
2 juillet, de 8 h 30 à 16 h 30 

* Copie du Plan d’intervention obligatoire 
* Avoir obtenu une note supérieure à 50% 

* Cours d’été  (6 au 24 juillet – 60 heures) 
   Pour les élèves de la 1

re
 à la 4

e
 secondaire 

   Français (1
re
 à 3

e
 sec.), Anglais (1

re
 à 3

e
 sec.) et    

   Mathématique (1
re
, 2

e
, 3

e
 et 5

e
 sec.) 

   Passerelle Math CST‐4 vers Math SN‐5 

Inscriptions : 
6, 7 et 8 juillet 

12 h 30 à 20 h 30 
* Copie du Plan d’intervention obligatoire 
* Avoir obtenu une note supérieure à 50% 

* Cours d’été  (10 au 24 juillet – 44 heures) 
   Pour les élèves de 4

e
 et 5

e
 secondaire 

   Français (4
e
 et 5

e
 sec.), Anglais (4

e
 et 5

e
 sec.) et  

   Mathématique CST et SN (4
e
 sec.) 

   Science et technologie (ST)‐ volet théorique 
   Histoire (4

e
 secondaire) 

Inscriptions : 
6, 7 et 8 juillet 

12 h 30 à 20 h 30 
* Copie du Plan d’intervention obligatoire 
* Avoir obtenu une note supérieure à 50% 

* Cours d’été  (13 au 17 juillet – 15 heures) 
   Pour les élèves de 4

e
 secondaire 

   Français lecture et oral (4
e
 sec.) 

   Science et technologie (ST)‐ volet pratique 


