
 

 

 
                   PASSAGE EN 3e SECONDAIRE 

                                  2019-2020 

 

 

Règles d’obtention du D.E.S. (diplôme d’études secondaires) 

54 unités de 4e et 5e secondaire (dont 20 unités en 5e) 

Et avoir réussi obligatoirement : 

♦ 6 unités de français de 5e secondaire 

♦ 4 unités d’anglais de 5e secondaire 

♦ 4 ou 6 unités de mathématique de 4e secondaire 

♦ 4 ou 6 unités de sciences de 4e secondaire 

♦ 4 unités d’histoire et éducation à la citoyenneté de 4e secondaire 

♦ 2 unités en arts de 4e secondaire 

♦ 2 unités d’éthique et culture religieuse de 5e secondaire ou  

 d’éducation physique de 5e secondaire 

 

 

Ouverture des groupes et classement des élèves 

 

♦ Un nombre minimum d’élèves est requis pour l’ouverture d’un groupe dans un programme local ou 

régional (soccer, basket, ski ou danse). 

♦ Pour s’assurer d’une place dans un programme local ou régional (soccer, basket, ski ou danse), un 

élève doit réussir toutes les matières à son horaire. 

♦ Dans le cas des options, nous ne pouvons malheureusement garantir votre premier choix. Il est donc 

très important que vous sélectionniez vos deuxième et troisième choix avec soin. 



 

 

 

Grille-matières 2019-2020 

3e secondaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
    

                                                                                               

 *Choix de la majorité pour les élèves en ski. 

Cours obligatoires Nombre 
d’unités 

Français 8 

Anglais 4 

Mathématique 6 

Histoire 4 

Éducation physique et à la santé (un choix parmi les suivants) : 
      Éducation physique et à la santé 
      Éducation physique et à la santé + soccer ou basket 
      Éducation physique et à la santé + ski 

 
2 

2+4 
2+4 

Projet personnel d’orientation 4 

Science et technologie 6 

Arts (un choix parmi les suivants) : 
      *Musique 
      *Arts plastiques 
      *Art dramatique 
        Danse 

  
2 
2 
2 

2+4 

Cours optionnels  - Seulement pour les élèves qui ne sont pas en soccer, basket, 
ski, danse (un choix parmi les suivants) :        
      Multisports  
      Arts plastiques 
      Ateliers culinaires 

4 



 

 

 

Description des cours optionnels 

(pour les élèves en régulier seulement) 

 
 
Ateliers culinaires 

 
Par l’apprentissage et l’expérimentation de diverses techniques culinaires, les jeunes auront la chance 
de cuisiner et de goûter aux différentes recettes préparées à chacun des cours.  Des notions concer-
nant la saine alimentation seront abordées tout au long de la session en lien avec les aliments présen-
tés. Le travail se fera toujours en équipe et l’évaluation portera sur l’organisation, la préparation 
(propreté/salubrité, manipulation du matériel) et la présentation des plats. 

 
 
 
Multisports 
 
Cette option propose aux élèves des sports intérieurs et extérieurs différents des cours d’éducation 
physique réguliers. La progression technique sera plus avancée ainsi que le volet santé/
conditionnement physique. Ce cours s’adresse donc à tous les élèves motivés et passionnés par les 
sports et la santé.  

    

 

 

 

Arts plastiques 

 
Le cours d’arts plastiques à 4 unités permet de créer des images personnelles et médiatiques en réali-
sant des projets à deux et à trois dimensions. Différentes techniques propres au dessin, à la peinture, 
au collage, à la gravure, au façonnage, au modelage et à la sculpture sont explorées. Notions sur la 
théorie de la couleur et sur les types de perspectives. Développement de la pensée créatrice autour de 
thèmes diversifiés.  Survol de différents courants artistiques en lien avec l’histoire de l’art et appré-

ciation des œuvres. L’évaluation est basée sur l’évolution graphique et authentique de chacun. 
Pré requis : Avoir de l’intérêt à s’exprimer par le biais des arts visuels et être créatif 


