
L’AVENUE ESC (ENGAGEMENT SUCCÈS COLLABORATION) 
 
 

ATELIERS organisés selon les besoins et le nombre d’inscriptions 

 Pour le premier cycle : 12 h 40 à 13 h 10 (30 minutes) 
 Pour le deuxième cycle : 11 h 35 à 12 h 05 (30 minutes) 

 

MÉTHODOLOGIE FRANÇAIS MATHÉMATIQUE 

Ateliers offerts en priorité 
à l’élève qui a une moyenne 
générale inférieure à 68 % 

Ateliers offerts en priorité 
à l’élève qui a un résultat de 

français situé dans le 
5e rang cinquième 

Ateliers offerts en priorité 
à l’élève qui a un résultat de 
mathématique situé dans le 

5e rang cinquième 

 Organisation et planification 

 Gestion de l’agenda 

 Gestion des devoirs et de 
l’étude 

 Prise de notes 

 Mémorisation 

 Gestion du stress 

 Comment aborder un 
examen 

 Gestion de l’iPad 

 Classes de mots 

 Participes passés 

 Homophones 

 Ponctuation 

 Accord des verbes 

 Pluriel des noms 

 Accord des adjectifs 

 Adverbes 

 Stratégies de lecture 

 Code de correction 

 Utilisation d’Antidote 

 Priorité des opérations 

 Propriétés des opérations 

 Nombres négatifs 

 Fractions 

 Nombres décimaux 

 Exposants 

 Algèbre 

 Isoler une variable 

 Résolution de problèmes 

Procédure pour l’inscription aux ateliers 
 

 L’élève doit prendre connaissance de l’horaire des ateliers publié hebdomadairement sur le portail 
du collège. 

Autres services offerts par l’AVENUE ESC 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

RENDEZ-VOUS POUR DES DIFFICULTÉS PONCTUELLES 

Afin de soutenir les élèves qui éprouveraient des difficultés 
ponctuelles, des rencontres d’une quinzaine de minutes seront 
organisées par la personne responsable de l’Avenue ESC. 

Ces rencontres auront lieu : 

 pour le premier cycle : de 8 h à 8 h 55 

 pour le deuxième cycle : de 15 h 30 à 16 h 

ATELIERS DE MISE À NIVEAU OU DE 

PRÉPARATION AUX EXAMENS OFFERTS 

LE SAMEDI 

À la fin de chacune des étapes du 
calendrier scolaire et selon les besoins, 
organisation d’ateliers de mise à niveau 
ou de préparation aux examens en 
mathématique et en français (aux frais 
des parents). 

TUTORAT 

Pairage des élèves en difficulté avec un tuteur (12 $ pour une séance d’une heure) 

 Les élèves intéressés à être tuteur, donnent leur nom à l’Avenue ESC. 

 Les élèves qui désirent obtenir l’aide d’un tuteur font une demande à l’Avenue ESC. 

 La coordonnatrice de l’Avenue ESC s’assure du pairage et du suivi. 

 Les séances ont lieu à la cafétéria de l’Externat Sacré-Cœur, après les heures de cours. 

 L’élève en suivi remet 12 $ à son tuteur au début de la séance. 


