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DOMAINE DES LANGUES UN. MATIERE PÉR. COURS 

Français 
+  activités littéraires 

8 
2 

132-108 
157-142 

8 EI1321 

Anglais 4 134-104 4 EI1341 

 

DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 

Mathématique 6 063-126 6 EI0631 

Science et technologie + Méthodologie IB 
4 
1 

055-104 
117-142 

5 EI0551 

 

DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL 

Géographie 3 095-103 
5 EI0951  

Histoire et éducation à la citoyenneté 3 087-103 

 

DOMAINE DES ARTS 

Arts plastiques 4 168-104 2 EI1681 

 

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

Éthique et culture religieuse 2 069-102 2 EI0691 

Éducation physique et à la santé 2 043-102 2 EI0431 

 

DIVERS 

Action et service 0 500-100 0 EI5001 

 

COURS À OPTIONS (*) 

 Arts plastiques + techniques mixtes * 
ou Art dramatique + initiation au théâtre * 
ou Danse * 
ou Éducation physique multisports * 
ou Éducation physique plein air * 
ou Musique * 

2 

180-142 
170-142 
174-142 
046-142 
044-142 
169-142 

2 

EI1801 
EI1701 
EI1741 
EI461S 
EI441P 
EI1691 

(*) L’ouverture des cours à option sera déterminée par le nombre de groupe en EI2 et par le choix majoritaire des élèves. 

P.   =   Nombre de périodes par cycle de neuf jours  UN .=  Nombre d’unités attribuées à la matière par le MEES 

2019-2020 
PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE 
BACCALAURÉAT INTERNATIONAL 
1

ER 
CYCLE (1

RE 
SECONDAIRE) (EI1) 

RÉGIME J5 - SANCTION DES ÉTUDES  

Maquette de 36 périodes de 75 minutes 
(réparties dans un cycle de neuf jours) 
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DOMAINE DES LANGUES UN. MATIERE PÉR. COURS 

Français 
+ activités littéraires 

8 
2 

132-208 
157-242 

8 EI1322 

Anglais 4 134-204 4 EI1342 

Espagnol 2 141-304 3 EI1413 

 

DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE  

Mathématique 6 063-226 6 EI0632 

Science et technologie 4 055-204 4 EI0552 

 

DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL 

Géographie 3 095-203 

EI0952 5 
Histoire et éducation à la citoyenneté 3 087-213 

 

DOMAINE DES ARTS 

Musique 4 169-204 2 EI1692 

Art dramatique 4 170-204 2 EI1702 

Danse 4 172-204 2 EI1722 

 

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

Éthique et culture religieuse 2 069-202 2 EI0692 

Éducation physique et à la santé 2 043-202 2 EI0432 

 

DIVERS 

Action et service 0 500-200 0 EI5002 

 

 (*) Si le nombre d’inscriptions permet l’ouverture d’un groupe. 

P.   =   Nombre de périodes par cycle de neuf jours  UN .=  Nombre d’unités attribuées à la matière par le MEES 

2019-2020 
PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE 
BACCALAURÉAT INTERNATIONAL 
1

ER 
CYCLE (2

E 
SECONDAIRE) (EI2) 

RÉGIME J5 - SANCTION DES ÉTUDES  

Maquette de 36 périodes de 75 minutes 
(réparties dans un cycle de neuf jours) 
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Arts plastiques - techniques mixtes: 
 

Préalable : aucun 
 

Dans ce cours, l’élève aura à vivre une expérience artistique en introduisant plusieurs techniques dans un même 
projet.  Celui-ci pourra se réaliser individuellement puis s’intégrer dans un travail d’équipe vers une réalisation 
collective. 
 
L’élève développera sa pensée créative, sa persévérance lors de projets élaborés ainsi que sa capacité à ré-
soudre des problèmes.  De plus, l’élève développera son jugement critique, son sens esthétique et communi-
quera de façon approprié. 
 
Voici quelques exemples de mixité de techniques possibles: 

 pastel sec et encre de couleur; 
 gravure, collage et transfert d’image; 
 techniques permettant des modifications d’objets de récupération dans une œuvre sculpturale, etc. 

 

Art dramatique - initiation au théâtre: 
 

Préalable : aucun 
 

Dans ce cours, l’élève sera initié à la pratique du théâtre à travers différents exercices d’exploration sur le geste, 
la parole, le mouvement donc la communication.  L’élève développera la création et l’interprétation de person-
nages qui lui sont propres.  Il apprendra aussi à interagir avec son environnement (lieu scénique).  À travers 
ces exercices, il apprendra les techniques de base du théâtre soient:  la diction, la respiration, le langage dra-
matique et il mettra ses acquis en action par le biais de courtes présentations, improvisations, etc.  Ainsi, il sera 
apte à apprécier et à commenter son travail et le travail de ses pairs. 
 

Danse: 
 

Préalable : aucun 
 

L’élève aura l’occasion de s’initier à différentes techniques en danse contemporaine et autres (comme possible-
ment en danse urbaine, latine, classique, etc.).  Il sera amené à vivre la danse comme moyen d’expression et 
de communication artistiques en explorant les cinq dominantes du mouvement en danse.  L’élève développera 
sa capacité physique par le biais d’un entraînement d’une vingtaine de minutes par cours.  De façon plus parti-
culière, l’élève pourra développer ses capacités à apprécier, interpréter et créer des danses de différents styles. 
 

1) Le cours exige un costume de danse obligatoire (chandail et pantalon noir) et les cheveux attachés de façon 
à avoir le visage dégagé. 
 

2) L’élève sera amené à danser collectivement en petit et grand groupe. Cela suppose de sa part un engage-
ment personnel face à ses apprentissages. 
 

Un spectacle de fin d’année est prévu.  
 

Musique: 
 

Préalable : aucun  
 

Dans ce cours, l’élève débutant ou avancé jouera d’un instrument de musique.  Nous avons des partitions de 

tous les styles de musique.  L’élève apprendra à lire les mélodies de notation traditionnelle, les partitions d’ac-

cords chiffrés et les tablatures. 

COURS À OPTION POUR LE EI1 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbgoyk4uTYAhVV3mMKHcKcC74QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.1019fm.net%2Fnew%2Fcandiac-en-musique-debute-cette-fin-de-semaine%2F&psig=AOvVaw0NC_6AkAi7MGh3eBHv5J26&ust=151
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Éducation physique - Multisports: 
 
Préalable : avoir un intérêt pour l’amélioration de sa santé.  Ne pas avoir de contre-indication médicale. 
 
Ce profil vise le développement d’habiletés motrices et sociales par la pratique d’activités collectives et coopéra-
tives variées.  Les activités prévues permettront à l’élève d’expérimenter différentes activités. 
 
Prérequis:  Le goût du dépassement de soi dans des activités physiques et un intérêt marqué pour la pratique 
d’activités sportives.  Les deux périodes d’éducation physique obligatoires seront intégrées à l’intérieur du profil. 
 
 

Éducation physique - Plein air: 
 
Exigences particulières:  posséder son vélo ainsi que son casque de vélo. 
 
Le profil plein air est considéré comme toutes activités non-motorisées, pratiquées en milieux naturels où les 
valeurs de coopération, de respect de l’environnement et du dépassement de soi sont véhiculées. 
 
L’élève doit avoir une bonne condition physique.  Il est important de prendre en considération que la majorité 
des cours du profil plein air seront donnés à l’extérieur et ce, beau temps mauvais temps. 
 
Plus spécifiquement, l’élève expérimentera diverses activités selon son niveau, tels que: 
 

 Activités:  vélo, ski de fond, orientation, ski alpin et planche à neige 
 
Les deux périodes d’éducation physique obligatoire seront intégrées à l’intérieur du profil plein air, certains 
cours pourraient se dérouler dans les installations intérieures. 
 
Prenez note que ce programme est contingenté.  De plus, des coût de 175 $ (approximatif) par année se-
ront chargés.  Ce montant sera précisé lors de l’inscription.  (N’inclut pas la location de ski alpin, planche à 
neige) 
 
*Il est également important de mentionner qu’un transport sera nécessaire au retour des sorties de ski et lors 
des sorties de vélo pour le transport de celui-ci. 

COURS À OPTION POUR LE EI1 (suite) 



Méthodologie IB: 
 
Période complémentaire au cours de base.  « Science et technologie » à la première secondaire du PEI 
(programme d’éducation intermédiaire) dont le but est d’initier au langage et à la méthode de travail requis au 
programme du Baccalauréat international. 
 
Exemples de sujets qui seront abordés: 
 

 Organisation de l’agenda 
 Présentation des travaux de recherche 
 Utilisation du profil de l’apprenant 

 
 

Arts plastiques (choix d’arts): 
 
Préalable : aucun 

 

Dans ce cours, l’élève aura à vivre une expérience artistique de base et réalisera des projets seul ou en équipe.  

L’élève développera sa pensée créatrice, sa persévérance lors de projets plus élaborés ainsi que sa capacité à 

résoudre des problèmes.  De plus, l’élève développera son jugement critique, son sens esthétique et communi-

quera de façon appropriée. 

 

Techniques à développer :  Initiation au dessin, peinture, collage, techniques mixtes, modelage, sculpture. 

COURS OBLIGATOIRE POUR LE EI1 



Page 7 Année scolaire 2019-2020

Art dramatique : 
 
Préalable : aucun 
 
Dans ce cours, l’élève sera initié à la pratique du théâtre à travers différents exercices d’exploration sur le geste, 
la parole, le mouvement donc la communication.  L’élève développera la création et l’interprétation de person-
nages qui lui sont propre.  Il apprendra aussi à interagir avec son environnement (lieu scénique).  À travers ces 
exercices, il apprendra les techniques de base du théâtre soient:  la diction, la respiration, le langage drama-
tique et il mettra ses acquis en action par le biais de courtes présentations, improvisations, etc.  Ainsi, il sera 
apte à apprécier et à commenter son travail et le travail de ses pairs. 
 
 

Danse : 
 
Préalable : Aucun 
 
L’élève aura l’occasion de s’initier à différentes techniques en danse classique et contemporaine.  Il sera amené 

à vivre la danse comme moyen d’expression et de communication artistiques en explorant les cinq dominantes 

du mouvement en danse.  L’élève développera sa capacité physique par le biais d’un entraînement d’une ving-

taine de minutes par cours.  De façon plus particulière, l’élève pourra développer ses capacités à 

apprécier, interpréter et créer des danses de différents styles. 

 

1) Le cours exige un costume de danse obligatoire et les cheveux attachés de façon à avoir le 

visage dégagé. 

2) L’élève sera amené à danser collectivement en grand et petit groupe.  Cela suppose de sa part un engage-

ment personnel face à ses apprentissages. 

 

Un spectacle de fin d’année est prévu. 

 
 

Musique : 
 
Préalable : aucun 
 
Dans ce cours, l’élève débutant ou avancé jouera d’un instrument de musique.  Nous avons des partitions de 
tous les styles de musique.  L’élève apprendra à lire les mélodies de notation traditionnelle, les partitions d’ac-
cords chiffrés et les tablatures. 

DOMAINE DES ARTS POUR LE EI2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viens nous voir sur notre site internet: 

www.epsj.ca 

 

 

Lien sur le site de l’école 




