PASSAGE EN 4e SECONDAIRE
2020-2021

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
¨

Au 2e cycle, les élèves sont promus au niveau supérieur par matière. En cas de non réussite
d’un cours, l’élève devra chevaucher sur deux niveaux.

¨

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.

¨

Un élève de 3e secondaire souhaitant s’inscrire en mathématique SN (sciences naturelles)
en 4e secondaire doit avoir obtenu 75% en mathématique de 3e secondaire pour une acceptation automatique; s’il a moins de 75%, une recommandation de l’enseignant de 3e secondaire sera requise; s’il n’obtient pas de recommandation, une rencontre direction-parentélève sera obligatoire.

¨

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 2020-2021
4e secondaire
Cours obligatoires

Nombre d’unités

Français

6

Anglais

4

Mathématiques (un choix parmi les suivants) :
*Mathématique : culture, société et technique
*Mathématique : sciences naturelles

6

Science et technologie (ST)

4

Histoire

4

Éthique et culture religieuse

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+2
2+4

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

2
2
2
2+2

Cours optionnels (un choix parmi les suivants) :
*Arts plastiques
*Art dramatique
*Multisports
*Musique
*Science et technologie de l’environnement (STE)

* Choix de la majorité pour les élèves en ski.

4

Description des options de 4e secondaire

Arts plastiques 4 périodes :
Le cours d’arts plastiques à 4 unités permet de créer des images personnelles et médiatiques en réalisant 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 appréciation des uvres. 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.

Art dramatique 4 périodes :
Voilà une occasion en or d’approfondir des techniques de jeux et de construire à partir d’une pièce de théâtre déjà écrite
ou que vous créerez, un spectacle de théâtre mémorable. À travers les cinq années du secondaire, nous expérimenterons,
de façon graduelle, les différents aspects du jeu théâtral. En création, nous élaborerons des courtes scènes sur des thèmes
choisis où nous appliquerons les compétences apprises sur le jeu d’acteur et les codes de la scène. Le personnage, les
émotions, le rythme, la gestuelle et le corps, les étapes menant à la présentation d’un spectacle ainsi que les types de
théâtre ayant marqué l’histoire feront de ce cours, un moment rempli d’expériences enrichissantes.

Multisports 4 périodes :
Cette option propose aux élèves des sports d’intérieur et d’extérieur 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 le sport et la santé.

Musique 4 périodes :
L’élève sera initié à la guitare ou à un des instruments de la section rythmique qui composent un groupe de musique. S’il
est en continuité, il sera amené à perfectionner son jeu à l’instrument. Il interprétera et composera des uvres musicales. Sa créativité et son sens critique seront développés à travers des situations d’apprentissage de création, d’appréciation et d'écoute.

Science et technologie de l’environnement (STE) 4 périodes :
Le programme donne accès aux programmes optionnels (chimie et physique) offerts à la dernière année du secondaire.
Ce programme regroupe des notions plus complexes reliées aux mathématiques ainsi qu’à plusieurs univers disciplinaires
(matériel, terre et espace, vivant et technologique).

