
  

 

Guide de choix de cours 

A n n é e  s c o l a i r e  2 0 19 - 2 020  

Service de l’organisation scolaire 

École polyvalente Saint-Jérôme 

2E cycle du secondaire 

4e secondaire 

- Formation générale 

- Formation générale appliquée 

- Programme régional soccer 

- Formation semestrielle 
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- COURS OBLIGATOIRES - - COURS À OPTIONS - 

OPTIONS FORMATION DE LA 
PERSONNE 

UN. MATIERE P. COURS 

Défi entraînement mixte 4 046-454 2 0464D4 

Éducation physique Garçon 4 049-444 2 0494G4 

Filles en formes 4 049-454 2 0494F4 

Expl. de la form. professionnelle 4 198-404 2 198404 

Sensibilisation à l’entrepreneuriat 4 104-414 2 104414 

Projet personnel d’orientation 4 106-404 2 106404 

 

OPTIONS ARTS UN. MATIERE P. COURS 

Scénographie 4 168-404 2 168404 

Théâtre 4 170-404 2 170404 

Danse 4 172-404 2 172404 

 

OPTION LANGUE UN. MATIERE P. COURS 

Conversation-espagnol 4 141-444 2 141444 

 

SCIENCE (préalable pour chimie/physique 
de la 5e secondaire) 

Science/techno. environnement 
+ Science et technologie * 

4 
4 

058-404 
055-444 

8 058400 

 

SCIENCE POUR LA VOIE APPLIQUÉE (préalable pour chi-
mie/physique de la 5e secondaire) 

Science de l’environnement + appli-
cation technologiques et scienti-
fiques 

2 
6 

058-402 
057-416 

8 0584V 

* Retrait du cours 055444 ou retrait du cours 0574V 

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

2019-2020 
FORMATION GÉNÉRALE 
2

e 
CYCLE (4

e
 secondaire) (G4R) 

2
e
 CYCLE (4

e
 secondaire voie appliquée) (G4V) 

RÉGIME J5 - SANCTION DES ÉTUDES 

Maquette de 36 périodes de 75 minutes 
(réparties dans un cycle de neuf jours) 

LANGUE MATERNELLE UN. MATIERE P. COURS 

Français 6 132-406 6 132406 

 

LANGUE SECONDE UN. MATIERE P. COURS 

Anglais  4  134-404 4 134404  

Anglais EESL 6 136-406 4 136406 

MATHÉMATIQUE UN. MATIERE P. COURS 

 Math.-Cult/Société/Technique 
4 
2 

063-414 
065-442 

6 063414 

ou Math.-Technico-Sciences 
ou Math.-Sciences naturelles 

6 
6 

064-426 
065-426 

6 
6 

064426 
065426 

 Mathématique reprise 3e sec, 6 063-306 6 06336R 

 

SCIENCE UN. MATIERE P. COURS 

Choix à faire en science 

Science et technologie 4 055-444 6 055444 

Applications technologiques et scientifiques 4 057-416 6 0574V 

 

UNIVERS SOCIAL UN. MATIERE P. COURS 

Histoire du Québec et du Canada 4 085-404 4 085404 

 

ARTS UN. MATIERE P. COURS 

Arts plastiques 2 168-402 2 168402 

Musique 2 169-402 2 169402 

Art dramatique 2 170-402 2 170402 

 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL UN. MATIERE P. COURS 

Éthique et culture religieuse 4 069-404 4 069404 

Éducation physique et à la santé 2 043-402 2 043402 
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2019-2020 
FORMATION  GÉNÉRALE 
2

e 
CYCLE  (4

e
 secondaire) 

PROGRAMME RÉGIONAL SOCCER (G4C) 

RÉGIME J5 - SANCTION DES ÉTUDES 

Maquette de 36 périodes de 75 minutes 
(réparties dans un cycle de neuf jours) 

- COURS OBLIGATOIRES - 

 

LANGUES UN. MATIÈRE P COURS 

Français 6 132-406 6 132406 

Anglais 4 134-404 4 SOCA4 

 

MATHÉMATIQUE ET SCIENCE UN. MATIÈRE P COURS 

Choix à faire en mathématique 

Mathématique CST 
4 
2 

063-414 
065-442 

6 063414 

Mathématique SN 6 065-426 6 065426 

Choix à faire pour les sciences 

1er choix 

Science et technologie 4 055-4444 6 055444 

Programme régional soccer 4 045-464 4 SOCS4 

2e choix 

Science et technologie de l’environnement 
4 
4 

058-404 
055-444 

8 058400 

Programme régional soccer 2 045-462 2 SOC4 

 

UNIVERS SOCIAL UN. MATIÈRE P COURS 

Histoire du Québec et du Canada 4 085-404 4 SOCUS4 

 

ARTS UN. MATIÈRE P COURS 

Arts plastiques 2 168-402 2 SOCAP4 

Art dramatique 2 170-402 2 SOCAD4 

 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL UN. MATIÈRE P COURS 

Éthique et culture religieuse 4 069-404 2 SOCEC4 

 

DIVERS UN. MATIÈRE P COURS 

Éducation physique et à la santé 2 043-402 2 SOCED4 

 Le programme d’éducation physique et à la santé devient inclusif au programme régional soccer. 

P.     = Nombre de périodes par cycle de neuf jours     UN.  = Nombre d’unités attribuées à la matière par le MEES 
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2019-2020
FORMATION  SEMESTRIELLE 
(Élèves de 16-18 ans) (SE1) 

RÉGIME J5 - SANCTION DES ÉTUDES 

Maquette de 36 périodes de 75 minutes 
(réparties dans un cycle de neuf jours) 

 991 

LANGUE MATERNELLE UN. MATIERE PÉR. COURS 

 Français 406 6 132-406 12 SE1F4 

ou Français 506 6 132-506 12 SE1F5 

AUTRES LANGUES UN. MATIERE PÉR. COURS 

 Anglais 404 4 134-404 10 SE1A4 

ou Anglais 504 4 134-504 10 SE1A5 

MATHÉMATIQUE UN. MATIERE PÉR. COURS 

 Mathématique 414 Culture/société/technique 4 063-414 12 SE1MC4 

ou Mathématique 504 Culture/société/technique 4 063-504 12 SE1MC5 

SCIENCES HUMAINES UN. MATIERE PÉR. COURS 

Histoire du Québec et du Canada 4 085-404 10 SE1H4 

SCIENCES UN. MATIERE PÉR. COURS 

Applications technologiques et scientifiques 4 057-416 12 SE1ATS 

DIVERS UN. MATIERE PÉR. COURS 

Projet personnel d’orientation sec. 4 
 
Projet personnel d’orientation sec. 5 

2 
106-472 

 
106-582 

2 
SE1PP4 

 
SE1PP5 

CLIENTIÈLE VISÉE 

Ce parcours scolaire, d’une durée d’un ou de deux ans s’adresse aux élèves âgés de 16 à 18 ans (au 30 septembre) de niveau 
équivalent à la 4e ou à la 5e secondaire. 
 
Il cible particulièrement les élèves ayant réussi leurs matières de base de la 3e secondaire (français, mathématique et anglais), les 
élèves de la 4e ou de la 5e secondaire ayant une ou des matières en échec, les élèves ayant réussi un Pré-DEP de même que les 
élèves désirant obtenir un accès plus rapide à la formation professionnelle. 

PROFIL DE SORTIE 

  préalable au DEP ou DES; 
  études collégiales. 

VISÉES DU PROGRAMME, APPROCHE PÉDAGOGIQUE ET ENCADREMENT 

  ce programme vise à améliorer les élèves à acquérir les préalables du DEP ou DES; 
  il vise aussi à inclure cette formation dans un projet de vie professionnelle; 
  les groupes de semestriel sont formés de 22 à 28 élèves; 
  on y fait de l’enseignement magistral; 
  ce sont les mêmes programmes que le régulier; 
  récupération intégrée à l’horaire. 
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NORMES DE PROMOTION - JUIN 2018 

Règles d’attribution du diplôme d’études secondaires (DES) 

Depuis le 1er juillet 2006, le Ministre de l’Éducation décerne le diplôme d’études secondaires aux élèves qui ont  accu-

mulé 54 unités de la 4e et de la 5e secondaire dont au moins 20 unités reconnues de la 5e secondaire, incluant les 
unités obligatoires suivantes: 
 

Depuis le 1er mai 2010 
 

 6 unités en langue d'enseignement de la 5e secondaire; 

 4 unités de langue seconde de la 5e secondaire; 

 4 unités de mathématique de la 4e secondaire; 

 4 unités de la science et technologie de la 4e secondaire; 
  ou 

6 unités d’applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire; 

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

 2 unités d’arts de la 4e secondaire; 

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

2 unités d’éducation physique et à la santé de la 5e secondaire. 
 

Pour obtenir un DES, les élèves du Québec doivent réussir la formation obligatoire rattachée à la discipline artistique à 
laquelle ils sont inscrits en 4e année du secondaire. 
 

Pour le calcul des unités, tous les cours en 4e et 5e secondaire sont pris en considération pour la sanction des études 
secondaires. 
 

Tous les cours réussis en formation professionnelle sont également pris en considération pour la sanction des 
études secondaires, sauf les cours réussis dans le cadre d’un programme d’études menant à une attestation de 

formation professionnelle. 
 

(Guide de gestion de la sanction des études secondaires en formation générale des jeunes, édition 2006, Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur (MEES), chapitre 2.1.1) 

Admission en formation professionnelle (DEP) 

Pour l’admission à la plupart des programmes de formation professionnelle, l’élève doit avoir réussi les trois matières de 
base de la 4e secondaire (mathématique, français et anglais), mais certains programmes n’exigent que la réussite des ma-

tières de base de la 3e secondaire. 

Admission au CÉGEP 

Les élèves qui désirent poursuivre leurs études au collégial devront avoir obtenu leur DES (diplôme d’études 

secondaires) pour être admissibles. 
 

Cependant, certains cours en mathématiques et/ou en sciences peuvent être obligatoires pour l’entrée dans certains 
programmes. 

REMARQUE 
 

À l’École polyvalente Saint-Jérôme, pour l’admission dans un programme exigeant une note supérieure à 60%, seul le résultat obtenu est 

considéré: 
 

   au sommaire du bulletin final de juin dans le cas d’une matière sanctionnée par l’école; 

      ou 

   au relevé de notes du MEES (sauf à l’examen de reprise) dans le cas d’une matière sanctionnée par le Ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur (MEES). 
 

Ainsi, les résultats obtenus à la suite de cours de récupération ou d’examens de reprise ne sont pas pris en considération à moins que ceux

-ci ne corrigent un échec au bulletin final de juin. 
 

Exemple: mathématique 306:  55% (juin)  ->>   examen de reprise:  75% (août) ->> promotion mathématique de la 4e secondaire 
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4E SECONDAIRE 

NORMES GÉNÉRALES D’ADMISSION 
 

POUR ÊTRE ADMIS EN 4E SECONDAIRE, UN ÉLÈVE DOIT: 

a) avoir réussi, en 3e secondaire, des cours de formation générale ou appliquée pour un total d’au moins 22 unités 
dont au moins deux matières de base (français, mathématique ou anglais) et réussite d’histoire du Québec et du 
Canada ou science et technologie, ou étude de dossier; 

b) être âgé de moins de 18 ans le 1er juillet précédant le début de l’année scolaire. 

CONDITION D’ADMISSION 
 

Anglais EESL : 
 

Provenir du cours d’anglais EESL de la 3e secondaire ou réussite du cours d’anglais de l’année précédente avec un ré-
sultat de 80% et plus ou recommandation du comité de promotion.  Selon le nombre de places disponibles. 

Mathématique: 

a)  culture, société et technique 063414 

      068472 

Promotion en 4e secondaire ou étude de dossier. 

Programme d’élaboration local 

b)  technico-sciences   064426 

Réussite des mathématiques de la 3e secondaire avec un résultat de 
70 % et plus. 
Demande à l’élève une rigueur dans l’exécution de son travail. 

Analyse du dossier de l’élève et recommandation du comité de pro-
motion. 

c)  sciences naturelles   065426 

Réussite des mathématiques de la 3e secondaire avec un résultat de 
75 % et plus. 
Cette séquence demande à l’élève de démontrer une rigueur parti-

culière, un souci de l’exactitude et un intérêt réel pour le domaine 
des sciences; 
Analyse du dossier de l’élève et recommandation du comité de pro-
motion. 

d)  maths reprise de la 3e secondaire 063306 Résultat inférieur à 53 % étude de dossier. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Pour être admis dans l’option sciences et technologie de l’environnement, l’élève doit avoir réussi ses sciences de la 3e 
secondaire avec un résultat de 70% et plus (avec considération du dossier de mathématique). 
 

Contrat 

L’élève qui désire s’inscrire dans l’une des matières suivantes:  mathématique technico-sciences, mathématique sciences 
naturelles ou sciences technologie de l’environnement et qui n’atteint pas les cibles fixées devra signer un contrat ainsi 

que son parent pour s’engager dans ses choix pour l’année complète. 

CHOIX DE COURS DES ÉLÈVES EN REPRISE DE LA 4E SECONDAIRE 
 

Élève en situation d’échec 

L’élève ayant réussi une matière de base (français, anglais, mathématique) sera inscrit dans le niveau supérieur pour 
cette matière en autant que l’organisation scolaire le permette. 
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MATHÉMATIQUE 6 PÉRIODES 

 COURS OBLIGATOIRE 

SÉQUENCE CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUE - POUR QUI? 

Intérêts 

Pour l’élève qui désire acquérir des outils mathématiques pertinents afin : 
 
 de concevoir des objets et des activités, d’élaborer des projets ou de coopérer à leur 
 réalisation; 
 de débattre de causes sociales; 
 de développer son esprit d’entreprise et la gestion de finances personnelles; 
 de devenir un citoyen autonome et engagé. 

Aspirations 
professionnelles 

D’accéder à la formation professionnelle, à des programmes techniques dans diffé-
rents domaines d’activités ou à des programmes préuniversitaires dont les sciences 
humaines, sociales et domaines des arts et communications. 

 

SÉQUENCE TECHNICO-SCIENCES - POUR QUI? 

Intérêts 

Pour l’élève qui désire acquérir des outils mathématiques pertinents afin : 
 
 d’explorer des situations qui combinent à l’occasion le travail manuel et intellectuel; 
 de réaliser des études de cas dans divers contextes (incluant les contextes écono-
 miques et scientifiques); 
 de se familiariser avec divers instruments (la conception, la fabrication ou l’utilisa
 tion) reliés aux techniques; 
 de repérer des erreurs et des anomalies, d’apporter des correctifs ou d’émettre des 
 recommandations. 

Aspirations 
professionnelles 

D’accéder à des programmes techniques dans tous les domaines (l’alimentation, la 
biologie, la physique, l’administration, les arts, la communication graphique, etc.) ou 
encore aux programmes préuniversitaires en sciences de la nature ou autres. 

 

SÉQUENCE SCIENCES NATURELLES - POUR QUI? 

Intérêts Pour l’élève qui désire acquérir des outils mathématiques pertinents afin : 
 
 d’exploiter des contextes majoritairement en lien avec le domaine des sciences; 
 de comprendre l’origine et le fonctionnement de certains phénomènes; 
 de faire davantage appel à sa capacité d’abstraction dans l’analyse de modèles 
 théoriques; 
 de se familiariser avec divers procédés de recherche. 

Aspirations 
professionnelles 

D’accéder à des programmes préuniversitaires dont les sciences de la nature ou à des 

programmes techniques en lien avec les sciences ou autres. 

 

LES COMPOSANTES D’UN CHOIX ÉCLAIRÉ 

L’élève, avec l’aide de ses parents et le soutien de l’école, fait le choix d’une séquence en mathématique.  Ce choix re-
pose sur la base d’une connaissance de l’ensemble de la situation de l’élève et non uniquement sur les résultats au bul-
letin. 

  Qu’est-ce qui l’intéresse?  Qu’est-ce qui est dans son intérêt supérieur? 
Quelles sont ses forces, ses capacités?  Comment apprend-il?  Que doit-il améliorer? 
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DOMAINE DES ARTS 

Musique, Arts plastiques et Art dramatique  PÉRIODES

 COURS OBLIGATOIRes 

Musique 
 

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’accords chiffrés et les 
tablatures. 
 
 

Arts plastiques 
 

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 pro-
blèmes.  De plus, l’élève développera son jugement critique, son sens esthétique et communiquera de façon appropriée. 
 

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

Art dramatique 
 

Dans ce cours, il sera proposé à l’élève différentes situations d’apprentissage qui l’amèneront à des défis et un parcours à 
sa mesure.  Il participera à des ateliers théâtraux de groupe, à des jeux avec support (objets, musique, éclairages, cos-
tumes, théâtre d’ombres) fera de l’improvisation et acquerra des techniques corporelles et vocales liées au jeu drama-
tique.  L’élève sera amené à créer de courtes scènes (monologue, adaptation de contes fantastiques) ainsi qu’à interpré-
ter des textes dramatiques issus de différents genres théâtraux (ex.:  comédie, drame, tragédie, etc.).  À la fin de ce pro-
gramme, l’élève sera capable de s’engager de façon personnelle dans un processus de création ou d’interprétation.  Il 
abordera différents auteurs dramatiques et appréciera également des productions professionnelles et des représentations 
par les pairs, ce qui lui permettra d’approfondir sa culture théâtrale. 
 

COURS À OPTIONS - FORMATION GÉNÉRALE 

DÉFI ENTRAÎNEMENT MIXTE 2 PÉRIODES 
 

 

Préalable : Avoir de l’intérêt pour l’activité physique.  Ne pas avoir de contre-indication médicale.  Avoir envie de se 
surpasser. 
 

Ce programme permettra à l’élève de maintenir les habitudes de vie saines.  L’élève apprendra à prendre en charge sa 
santé et sa condition physique de façon à optimiser sa qualité de vie actuelle et future. 
 

Contenu pratique:  Évaluation périodique de la condition physique par différentes compétitions et différents types d’en-
traînements.  Les séances d’entraînement solliciteront l’endurance cardiovasculaire et respiratoire, l’endurance muscu-
laire, la souplesse, l’agilité, l’équilibre et la précision.  Différentes sorties sont prévues telles que:  2 visites au Gym X de 
Saint-Jérôme. Découverte de la plongée sous-marine à la piscine de la Polyvalente Saint-Jérôme, offerte par aqua plein 
air, une sortie au centre d’escalade Amusement Action directe de Boisbriand et une période d’initiation au Fat Bike. 
 

Contenu théorique:  Les habitudes de vie, l’alimentation, les principes et méthodes d’entraînement et la gestion du 
stress. 
 

Des frais de 100 $ par élève son exigés pour assurer les coûts de transport et les coûts des différentes sorties. 

ÉDUCATION PHYSIQUE (Garçon) 2 PÉRIODES 

(049444) 
 

Préalable : Avoir un intérêt pour l’activité physique.  Ne pas avoir de contre-indication médicale. 
 

Ce programme vise la formation intégrale de la personne en favorisant l’acquisition de diverses habiletés motrices, de 
comportements socio-sportifs et de la connaissance du sport en général.  Les moyens d’action prévus permettront à 
l’élève d’atteindre un plus haut niveau de compétence dans divers domaines reliés à l’activité physique.  L’élève dévelop-
pera la maîtrise des différents éléments techniques en plus d’approfondir le caractère tactique et stratégique de chacun 
des sports :  sports intérieurs et extérieurs. 

FILLES EN FORME 

Préalable: Avoir un intérêt pour l’amélioration de sa santé.  Avoir le goût de bouger entre filles!  Ne pas avoir de contre-
indication médicale. 
 

Ce programme vise le développement personnel, ainsi que les saines habitudes de vie à travers différents sports. 
Ce programme va également aider les filles à comprendre leurs transformations physiques.  Le programme met l’em-
phase sur les besoins des filles dans les sports afin de les aider à gérer leur stress et de se sentir bien dans leur corps. 
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COURS À OPTIONS - FORMATION GÉNÉRALE (suite) 

FILLES EN FORME (suite) 

 
Ce cours vise à bouger tout en ayant du plaisir entre filles. 
 
Contenu du programme: 

 Amener les filles à développer une autonomie pour l’entraînement; 

 La nutrition:  comprendre comment bien s’alimenter avant, pendant et après une activité physique; 

 Connaissances techniques et théoriques des sports visés. 

 Vivre différentes façons de s’entraîner. 
 
Sports visés:  Zumba, soccer, conditionnement physique en salle et en piscine, natation, volleyball, badminton, course à 
pied (fillactive), raquette, ski de fond, patin etc. 

EXPLORATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 2 PÉRIODES 
(198404) 
 
Le programme offre aux jeunes une occasion particulière de se familiariser avec l’ensemble des secteurs de la formation 
professionnelle et de côtoyer le monde du travail.  Il leur permet de découvrir un grand nombre de métiers et de s’initier à 
certains d’entre eux (expérimentation).  Il les incite à se projeter dans l’avenir, à mieux circonscrire leurs aptitudes, leurs 
intérêts et leurs aspirations ainsi qu’à se donner une représentation d’eux-mêmes comme futurs travailleurs. 

SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT 2 PÉRIODES 
(104404) 
 
Dans le cadre du programme de sensibilisation à l’entrepreneuriat, les élèves participent à des expériences entrepreneu-
riales qui leur permettent d’entretenir des rapports dynamiques avec la communauté et de commencer à y jouer un rôle 
actif. 
 
Le programme amène les élèves à considérer la façon dont ils souhaiteraient s’engager dans le monde de l’entrepreneu-
riat, que ce soit en tant que travailleurs autonomes, entrepreneurs ou intrapreneurs. 
 
Le présent programme s’inscrit ainsi dans la foulée de l’approche orientante et des activités parascolaires ou des initia-
tives de nature entrepreneuriale déjà présentes dans les différents milieux. 

PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION FORMATION GÉNÉRALE 2 PÉRIODES 
(106404) 
 
 
Préalable: Aucun 
 
Le programme optionnel du projet d’orientation offre à l’élève des occasions d’explorer diverses professions pouvant cor-
respondre à ses aptitudes, à ses goûts et à ses aspirations en poussant plus loin son apprentissage.  Ce cours place 
l’élève au centre de l’action.  Il passe résolument au « mode actif ».  Il y fait de la recherche sur diverses professions et 
sur les programmes de formation qui y conduisent.  L’élève y trouve également des occasions d’éprouver ses choix par 
les expérimentations en classe ou par des visites en milieu de travail. 
 
Bref, le projet personnel d’orientation est une occasion privilégiée où l’élève apprend à s’orienter sur le plan scolaire et sur 
le plan professionnel. 
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COURS À OPTIONS - FORMATION GÉNÉRALE (suite) 

SCÉNOGRAPHIE 2 PÉRIODES 

(168404) 
 

Préalable : Aucun 
 

Dans le cadre d’un projet collectif, l’élève participera à la conception et à la réalisation d’un décor destiné à un spectacle 
de théâtre, de danse ou de musique. 
 

L’élève pourra : 
 

 acquérir des notions de base en scénographie; 

 développer sa capacité de travailler en équipe; 

 mettre en œuvre ses habiletés de création en développant un concept original qui englobe le décore; 

 explorer l’espace 3D en fabriquant une maquette; 

 participer à la planification des matériaux; 

 développer ses habiletés manuelles en fabriquant le décor final et certains accessoires; 

 développer sa capacité de résoudre des problèmes; 

 évaluer son engagement personnel et sa contribution au projet de classe. 
 

THÉÂTRE  2 PÉRIODES 
(170404) 
 

Préalable : Aucun 
 

Dans ce cours multidisciplinaire alliant danse et art dramatique, l’élève sera initié à la pratique scénique à travers diffé-
rents exercices d’exploration sur le geste, la parole, le texte, le chœur, le rythme, etc.  L’élève développera son potentiel 
créatif en utilisant ses moyens d’expression physique et orale.  Il apprendra aussi a interagir avec son environnement (lieu 
scénique) et avec ses partenaires de jeu.  L’élève sera sollicité au niveau de sa créativité personnelle et invité à produire 
des parties dans une création collective sur des thèmes donnés.  Par le biais de présentation en classe, l’élève pourra 
élargir ses capacités à apprécier , interpréter et créer des représentations de différents styles. 
 

DANSE 
(172404) 
 

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 celle-ci à travers divers moyens de diffu-
sions. 
L’élève développera sa capacité physique par le biais d’un entraînement technique en danse.  
L’élève développera sa créativité à travers la création chorégraphique, comme par exemple une chorégraphie InSitu 
(dans divers milieux). 
 

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 petit et grand groupe. Cela suppose de sa part un engagement person-
nel face à ses apprentissages. 
 

Un spectacle de fin d’année est prévu. 
 

CONVERSATION-ESPAGNOL 2 PÉRIODES 
(141144) 
 

Le cours de conversation espagnole sera axé sur la communication et prendra des orientations diverses selon les besoins 
des participants en fonction de leurs centres d’intérêt.  Les thèmes et le matériel permettront d’orienter les discussions 
afin que, par la suite, des conversations authentiques émergent.  L’enseignante prendra des notes des erreurs faites du-
rant l’activité et fera un retour sur la notion touchée.  Elle orientera l’enseignement par des capsules grammaticales ou 
autres à partir des erreurs fréquentes. 
 

Exemples de contenu: 
 

 Consolidation des bases de grammaire et vocabulaire; 

 Conversation, discours narratif et argumentation (exposés, débats); 

 Aspects culturels du monde hispanophone (littérature, cinéma); 

 Pratiques communicatives autour de l’actualité et l’histoire récente du monde hispanophone (revues de presse, 
débats, rédactions, films); 

 Révision des structures grammaticales. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie4oiy7-TYAhUhHGMKHQUsDuwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.coursdedansenantes.fr%2F&psig=AOvVaw0xcBuIMdzyyYu4vOcW4y_X&ust=1516480269734478
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COURS À OPTIONS - FORMATION GÉNÉRALE (suite) 

SCIENCE  (Préalable pour chimie/physique de la 5e secondaire) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT 4 PÉRIODES 

(058404) 
 

Aux problématiques environnementales suggérées dans le programme de base s’ajoutent pour le programme optionnel 
celles de l’énergie, des matières résiduelles et de la production alimentaire. 
 

Il vise à consolider leur formation scientifique et technologique et constitue un préalable pour accéder aux pro-
grammes optionnels de science et technologie offerts en 5

e
 secondaire. 

SCIENCE POUR LA VOIE APPLIQUÉE (Préalable pour chimie/physique de la 5e secondaire) 

APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES 6 PÉRIODES 

(057416) COURS OBLIGATOIRE POUR LA FORMATION GÉNÉRALE VOIE APPLIQUÉE 
 
Ces programmes regroupent en une seule discipline plusieurs champs disciplinaires, à savoir :  l’astronomie, la biologie, 
la chimie, la géologie, la physique et la technologie.  Cela à partir de quatre univers :  univers vivant, univers technolo-
gique, terre et espace ainsi que l’univers matériel. 
 

Pour favoriser l’intégration des différents univers, les concepts prescrits ont été organisés autour d’applications liées à 
sept champs technologiques :  technologies médicales, technologies agricoles et agroalimentaires, technologies de l’éner-
gie, technologie de l’information et de la communication, technologie des transports, technologies de production manufac-
turière et technologies de la construction.  Les concepts prescrits seront plus étroitement liés aux applications propres aux 
technologies de l’énergie et à celles des transports. 
 

Ce programme est davantage axé sur le travail en lien avec des applications.  Celles-ci peuvent être un objet technique, 
un procédé, un système ou un produit.  Il permet à l’élève de manipuler différentes applications et d’en comprendre le 
fonctionnement et même d’arriver à réparer de certains objets simples.  En somme, l’élève veut comprendre 
« comment ça fonctionne ».  À cette effet, la démarche de conception et d’analyse sont de bons moyens pour travailler 
concrètement sur des applications.  Ce cours laisse également la place au travail en laboratoire pour permettre de com-
prendre certains phénomènes scientifiques. 
 

L’élément déclencheur des activités sera une application technologique (un produit, un objet, un système, un procédé, 
etc...) à partir des champs technologiques.  Les activités se vivront davantage en atelier qu’en laboratoire. 

SCIENCE DE L’ENVIRONNEMENT 2 PÉRIODES 
(058402) 
 

Le programme de science et environnement met davantage l’accent sur les expertises citoyennes et scientifiques.  Il ac-
corde une importance plus particulière au développement de l’esprit critique des élèves.  Ce programme propose les deux 
problématiques environnementales suivantes :  l’énergie ainsi que les matières résiduelles. 
 

Ce programme se caractérise surtout par la nature de son contenu entièrement constitué de concepts d’ordre scientifique.  
Il regroupe en une seule discipline plusieurs champs disciplinaires, à savoir:  la biologie, la chimie, la géologie et la phy-
sique.  Cela à partir de trois univers :  univers vivant, univers de la terre ainsi que l’univers matériel. 
 

Il vise la consolidation et l’enrichissement de la culture scientifique des élèves et constitue un préalable pour accéder 
aux programmes optionnels de science et technologie en 5

e
 secondaire. 

 

L’élément déclencheur des activités pourra être l’élaboration ou l’analyse d’un bilan écologique et l’analyse des valeurs 
associées à des problématiques environnementales plus complexes. 
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Viens nous voir sur notre site internet: 
www.epsj.ca 

 
Lien sur le site de l’école 

 

ANGLAIS EESL 4 PÉRIODES 

(136406) 
 
Critère d’admission au cours EESL 
Provenir du cours d’anglais EESL de la 3

e
 secondaire ou réussite du cours d’anglais de l’année précédente avec un 

résultat de 80% et plus ou recommandation du comité de promotion.  Selon le nombre de places disponibles. 
 
Description du cours 
Les élèves du programme enrichi (EESL) ont réussi un programme intensif au primaire, un programme enrichi en se-
condaire 1 ou ont acquis d’autres expériences enrichissantes en anglais.  Le cours d’anglais enrichi (EESL) est conçu 
pour répondre aux besoins des élèves qui peuvent aller au-delà du programme de base d’anglais, langue seconde.  À 
la fin du programme d’EESL du secondaire, les élèves seront en mesure de prendre une part active, en anglais, à 
notre société en constante évolution. 
 
EESL pour qui? 
Pour l’élève qui veut accroître sa capacité de parler, d’écouter, de lire, de visionner, d’écrire et de produire des textes 
en anglais par: 

 La lecture de romans 

 La coopération 

 L’échange d’idées et d’opinions 


