
 

 

 

               

                           

    Pour l’année scolaire 2023-2024 

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 
 

 
 
¨ 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. 
 
¨ Pour s’assurer d’une place dans un programme régional (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 na-

turelles) 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-parent-élève 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. 

 
¨ Pour les élèves en redoublement de la 3e secondaire, d’autres parcours sont pos-

sibles (une rencontre avec le conseiller en orientation ou la direction adjointe sera 
planifiée). 

Passage en  

4e secondaire 

Règles d’obtention du diplôme d’études secondaires 

Ouverture des groupes et classement des élèves 



 

 

 

Grille de cours 2023-2024 
4e secondaire   

 

 
Français  
Anglais 

Éthique et culture religieuse 
Histoire 

Éducation physique et à la santé  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

  

Séquence Culture, société et technique (CST) 
Séquence Technico-Sciences (TS) 

Séquence Culture, société et technique (CST) 
Séquence Sciences naturelles (SN) 

Exploration de la formation professionnelle 
Science et environnement 

Arts plastiques 
Art dramatique 

Musique 
Danse (danse-études seulement) 

Multisports (sauf  ski) 
Science et technologie de l’environnement 

Arts plastiques 
Art dramatique 

Musique 

Science et technologie (ST) Applications technologiques et scientifiques (ATS) 



 

 

Description des options de 4e secondaire 

L'option arts plastiques à 4 unités au 2e cycle te per-
mettra de réaliser une grande variété de projets en 
deux et trois dimensions intégrant des thématiques et 
des techniques diversifiées propres au dessin, à la 
peinture, au collage, à la gravure, au façonnage, au 
modelage, à l'assemblage et à la sculpture. Tu pourras 
exploiter de façon plus consciente le processus de 
création afin de développer ton identité artistique. 
Les compétences ciblées vont te permettre de créer 
des images personnelles et médiatiques ainsi que d'ap-
précier des images. Tu seras initié à différents cou-
rants qui ont marqués l'histoire de l'art ainsi qu'à la 
découverte de certains artistes inspirants.  
Pré requis: Avoir de l'intérêt à s'exprimer par le biais 
des arts visuels. Être capable de s'ouvrir à différentes 
propositions de création. 

Multisports (gratuit) 
Cette option propose aux élèves des sports d’intérieur et d’ex-
térieur 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. 

Art dramatique  (*50$) 
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 mémo-
rable. À travers les cinq années du secondaire, nous expéri-
menterons, 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 per-
sonnage, 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. 
 

Musique (*50$)  
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 œuvres musi-
cales. Sa créativité et son sens critique seront développés à 
travers des situations d’apprentissage de création, d’appré-
ciation et d'écoute. 

Science et technologie  
de l’environnement (STE) (gratuit) 
Le programmes de STE (science et technologie de 
l'environnement) est un cours de science enrichi qui 
s'ajoute au programmes de ST. Ce cours enrichi sup-
plémentaire de 4 unités permet d'accéder aux cours de 
chimie et physique en 5e secondaire (qui à leur tour, 
permettent d'accéder aux programmes 
de sciences naturelles au Cégep). 

Exploration de la formation professionnelle 
(gratuit) 

Activités de connaissance sur les métiers de la formation 
professionnelle et recherche d'information scolaire et profes-
sionnelle. 

Science et environnement (SE)  
(gratuit) 
Le programmes de SE (science de l'environnement) 
est un cours de science enrichi qui s'ajoute au pro-
grammes d'ATS. Ce cours enrichi supplémentaire de 
2 unités permet d'accéder aux cours de chimie et phy-
sique en 5e secondaire (qui à leur tour, permettent 
d'accéder aux programmes de sciences naturelles au 
Cégep). 

Danse (gratuit) 
Cours de danse supplémentaire, offert aux 
élèves de danse-études, afin de parfaire ta 
technique en danse contemporaine, élabo-
rer des projets de création différents et ex-
plorer d’autres styles de danse.  

  

(*50$) 

Certains cours pourraient exiger l’achat de cahier d’exercices. 
* Frais annuels : sous réserve de l’approba on du conseil d’établissement (sujets à changement). 


