
Politiques de l'APEX Credit 
Recovery Summer School 

ÉLIGIBILITÉ 
Pour participer à l'APEX Credit Recovery 
Summer School, tu dois remplir les critères 
suivants : 
• Avoir déjà tenté sans succès de compléter 

un cours et avoir reçu l'approbation du 
conseiller scolaire. 

• Remplir une candidature, payer les frais 
des cours, présenter une approbation du 
conseiller et remplir le formulaire des soins 

  

PRÉSENCE 
Une présence journalière est nécessaire 
jusqu'à ce que le cours soit terminé. 
• 3 absences = renvoi de l'école d'été  
• 3 retards = 1 absence 
• Des absences répétées, un départ anticipé 

ou des retards donneront lieu à un renvoi 
de l'école d'été. 

COMPORTEMENT 
• Les comportements seront régis par le 

code de conduite des Dayton Public 
Schools (Écoles publiques de Dayton). 

• Les violations de ce code donneront lieu à 
un renvoi de l'école d'été. 

• Les téléphones portables et les écouteurs 
sont interdits. 

Notre mission : Donner à nos 
élèves les moyens de réussir dans une 
société mondialisée grâce à la mise en 
œuvre fidèle d'un programme d'études 
efficace et rigoureux. 

Pourquoi y 
participer ? 
 
L'APEX Credit Recovery Summer 
School (École d'été pour la 
récupération de crédits APEX) est un 
programme utilisant les outils 
informatiques pour l'attribution de 
crédits correspondants à un cours 
auquel un élève a précédemment 
échoué. Un enseignant qualifié te 
soutiendra tout au long d'un 
programme individualisé à ton 
rythme, afin de suivre tes progrès. 

Tu as des difficultés à obtenir ton 
diplôme ? 

Inscris-toi aujourd'hui ! 

APEX Credit Recovery Summer 
School pour le secondaire 

DU 12 AU 23 JUILLET 2021 



 

EN SAVOIR PLUS 

QUAND ET OÙ ? 
Du 12 au 23 juillet 2021  

De 8 h 30 à 15 h 30 du lundi au vendredi 
(petit-déjeuner et repas de midi fournis) 

 

LIEU 
Belmont High School 

2615 Wayne Ave, Dayton, OH 45420 
 

Le transport est offert aux élèves inscrits au 
plus tard le 31 mai. 

PLUS D'INFORMATIONS 
8 En présentiel uniquement. Pas 

d'enseignement à distance. 
 

Les élèves inscrits à l'APEX Credit Recovery 
Summer School ne peuvent pas participer à 

d'autres camps d'été organisés pour les élèves 
de la 7e à la 12e année. 

JE M'INSCRIS 
MAINTENANT 

MAXIMUM DE COURS 
Les élèves de la 9e à la 12e année peuvent 

s'inscrire à MAXIMUM deux (2) cours. 
 

Les seniors (non diplômés en 2021) peuvent 
s'inscrire à MAXIMUM deux (2) cours et tenter 

tout autre cours nécessaire pour le diplôme 
qui serait indiqué par le conseiller. 

(French) 

QUAND POSER SA CANDIDATURE ? 
Du 17 mai 2021 au 11 juin 2021 

COMMENT POSER SA 
CANDIDATURE ? 

Tant les élèves en présentiel qu'en 
distanciel peuvent simplement en parler à 
leur conseiller scolaire pour s'inscrire par 

téléphone ou par courrier électronique. 

GRATUIT - PAS DE FRAIS 
DE PARTICIPATION ! 

DES QUESTIONS ? 
Discute avec le conseiller de ton école pour 

obtenir des informations détaillées sur 
l'école d'été ou contacte le secrétariat de 

l'école d'été au : 
 

(937) 542-3528 
kmuntzi@daytonpublic.com 

Arts du langage 9 
Arts du langage 10 
Arts du langage 11 
Arts du langage 12  

Algèbre I* (Demande de cours spécifique)  
Algèbre II  
Géométrie  
Physique  
Biologie  
Chimie  

Histoire de l'Amérique 
Gouvernement américain 

 
Pour des informations détaillées sur les cours 

et sur les exigences de crédit, contacte le 
conseiller d'orientation de ton école. 
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Tous les cours sont alignés sur les normes de l'État. 
La disponibilité des sessions est susceptible de 
fluctuer. 
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