2019

INSCRIPTION AU COURS D’ÉTÉ
Dates : 		
Heure de classe : 		
Lieu : 		
Droits : 			
Date limite d’inscription :

du lundi 24 juin au vendredi 19 juillet 2019
de 9 h à midi
École secondaire F.-H.-Collins
180 $ (pour 60 heures de cours)
14 juin 2019

Les cours ne se dérouleront que si le nombre minimum de six inscriptions par classe est atteint.
Nom de l’élève
Adresse postale
Téléphone

Code postal
Niveau d’études actuel

École fréquentée

Les cours proposés pendant l’été sont des cours de rattrapage d’une durée de 60 heures. Pour s’y inscrire, les
étudiants doivent d’abord avoir terminé leur cours régulier et avoir obtenu une note finale d’au moins 40 % ou, pour les
élèves de 8e et de 9e année, une mention « ne satisfait pas aux attentes ».
Les étudiants libres peuvent s’inscrire aux cours, mais ils ne recevront pas de note de participation finale.
Niveau de scolarité/choix de cours d’été (ne choisir qu’un seul cours) :
Anglais 8
Anglais 9
Anglais 10
Anglais 11
Science 10

Chimie 11
Mathématiques 8
Mathématiques 9
Pré-calcul 11
Pré-calcul 12

Fondements mathématiques 11
Mathématiques pour le milieu de travail 10
Fondements mathématiques et Pré-calcul 10
Mathématiques pour les métiers et le milieu de travail 11

Justificatifs : Les étudiants doivent joindre au formulaire un bulletin scolaire ou une lettre du directeur de l’école
attestant de leur participation au cours visé par la demande de cours d’été.
Paiement (droits : 180 $) : Somme jointe __________________________ $
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du « Gouvernement du Yukon ». Pour effectuer un paiement en argent comptant,
par carte de débit ou par Visa, présentez-vous au ministère de l’Éducation.
			
Commentaires :

_____________________________________________________________
Signature de l’élève							

AAAA/MM/JJ
___________________________________
Date

_____________________________________________________________
Signature du parent ou du tuteur					

AAAA/MM/JJ
___________________________________
Date

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Document joint :

Reçu no : ___________________

Lettre envoyée le : _________________

Bulletin scolaire

Lettre du directeur de l’école
Inscrit sur la liste : _________________

Les renseignements demandés dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l’Éducation pour l’inscription des élèves aux cours d’été. Pour de plus amples
renseignements sur la collecte de renseignements, veuillez contacter l’adjoint administratif du surintendant, 1000 boulevard Lewes., C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
ou téléphoner au 867-668-5068 ou, sans frais, au 1-800-661-0408, poste 5068.
YG(6587FQ)F1 Rev.05/2019

* Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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