FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

Pour les personnes qui ne fréquentent pas une école secondaire et qui demeurent
sur le territoire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
Les élèves qui fréquentent une école secondaire de la CSPO doivent s’adresser à la direction de l’école.
REPRISE D’EXAMEN – DÉCEMBRE 2018
:
Du 2 au 25 octobre 2018, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
INSCRIPTION

:
Jeudi 29 novembre 2018, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
225, rue Saint-Rédempteur, 2e étage
REMISE DU CAHIER DE PRÉPARATION

DATE DE L’ÉPREUVE

:
Jeudi 6 décembre 2018, de 8 h 45 à 12 h
LIEU DE L’ÉPREUVE

:
Centre administratif (2e étage ou local à venir)
225, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec) J8X 2T3

SESSION DE REPRISE D’EXAMEN – JANVIER 2019
:
Du 2 octobre au 2 novembre 2018, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
INSCRIPTION

:
Du 9 au 18 janvier 2019
à l’exception du Français écriture, 5e secondaire (132-520) qui aura lieu au début de décembre 2018
DATES DES ÉPREUVES

Les personnes désirant s’inscrire doivent présenter leur dernier relevé des apprentissages du Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur et une pièce d’identité avec photo récente. Des frais
d’inscription pourraient s’appliquer (30,00 $ par volet payables en argent comptant).
Toute personne qui a besoin de mesures d’adaptation doit apporter une copie de son plan d’intervention
lors de l’inscription. L’horaire indiquant la date, l’heure et le lieu de l’épreuve sera remis au participant.
L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE et aura lieu à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
au 225, rue Saint-Rédempteur 2e étage.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer au numéro suivant : 819 771-4548,
poste 854705.

Stéphane Lacasse
Directeur du Service des ressources éducatives

