
 
 

             

Objet : Cours préparatoires pour l’examen de français du MEES 

Chers parents,  

Il nous fait plaisir de vous annoncer que l’école Pierre-Bédard offre aux élèves de la 5 ième 
secondaire un service de cours préparatoire pour l’examen de français du MEES. Comme 
cette dernière année est cruciale dans le parcours scolaire de votre enfant et qu’il y a 
inévitablement une évaluation du Ministère de l’éducation en écriture le 3 mai 2018, 
certains élèves ont été sélectionnés dans le but d’améliorer leurs connaissances sur la 
langue française afin de se préparer à cette évaluation. 

Ces séances préparatoires à l’examen du Ministère débuteront en mars 2018 et chaque 
séance portera sur un thème différent (grammaire, structure du texte, etc. ). 

Si vous recevez cette lettre, c’est que nous conseillons fortement à votre enfant de 
s’inscrire dans les différents cours qui sont à sa disposition. Évidemment, la présence de 
l’élève est sous forme volontaire, et surtout, le service est offert gratuitement. 

Nous avons joint à cette lettre l’horaire des cours offerts. Nous vous demandons de faire 
un crochet dans la colonne de droite pour les séances qui vous intéressent. L’élève sera 
donc automatiquement inscrit pour ce cours.                                                                        

Françoise Cabana                                                                                                
Enseignante de français 
 
…………………………………………………………………………………………………………………......................... 

COUPON RÉPONSE 

Nom de l’élève: __________________________________________________________ 

                      Mon enfant sera présent à certains cours offerts.  

                             Mon enfant ne sera pas présent aux cours offerts.  

Signature du parent: _______________________________________________________ 

 



 
 
 

Calendrier Aide aux devoirs 
FRANÇAIS 5e SECONDAIRE 

 
 

1- Mardi 27 mars  16h à 
17h 

local 
237 

classes de mots 

2- Mercredi 28 
mars 

16h à 
17h 

local 
237 

classes de mots 

3- Mardi 3 avril 16h à 
17h 

local 
237 

méthode de correction 

4- Mercredi 4 avril 16h à 
17h 

local 
237 

méthode de correction 

5- Lundi 9 avril 16h à 
17h 

local 
237 

méthode de correction 

6- Jeudi 12 avril 16h à 
17h 

local 
237 

fonctions dans la phrase 

7- Mardi 17 avril 16h à 
17h 

local 
237 

participes passés sans aux. et avec aux. 
être 

8- Lundi 23 avril 16h à 
17h 

local 
237 

participes passés avec aux. avoir 

9- Mardi 24 avril 16h à 
17h 

local 
237 

écriture d’une introduction 

10- Mercredi 25 
avril 

16h à 
17h 

local 
237 

écriture d’une conclusion 

11- Lundi 30 avril 16h à 
17h 

local 
237 

écriture d’un paragraphe de 
développement 

12- Mardi 1er mai 16h à 
17h 

local 
237 

écriture d’un paragraphe de 
développement 

 
 


