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G U I D E  D E  C H O I X  D E  C O U R S  

École polyvalente Saint-Jérôme 

Service de l’organisation scolaire 
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- COURS OBLIGATOIRES - 

 

FORMATION DE LA PERSONNE UN. MATIERE P. COURS 

Éthique et culture religieuse 
+Projet intégrateur 

2 
2 

069-502 
102-502 

4 069500 

Éducation physique et à la santé 2 043-502 2 043502 

 

ARTS (au choix) UN. MATIÈRE P. COURS 

Arts plastiques 2 168-502 2 168502 

Musique 2 169-502 2 169502 

Art dramatique 2 170-502 2 170502 

 

LANGUE MATERNELLE UN. MATIERE P. COURS 

Français 6 132-506 6 132506 

 

LANGUE SECONDE UN. MATIERE P. COURS 

Anglais 4 134-504 4 134504 

Anglais EESL 6 136-506 4 136506 

 

MATHÉMATIQUE UN. MATIERE P. COURS 

Math.-Cult/Société/Technique 
4 
2 

063-504 
067-562 

6 063504 

Math.-Technico-Sciences 6 064-506 6 064506 

Math.-Sciences naturelles 6 065-506 6 065506 

 

SCIENCES HUMAINES UN. MATIERE P. COURS 

Monde contemporain 2 092-502 2 
092500 

Éducation financière 2 102-522 2 

 

1) Chimie + physique est un bloc d’options à 8 périodes ne 
pouvant être scindé. 

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

* L’élève ne peut choisir deux options parmi les arts suivants 
(arts visuels et médiatiques, théâtre et musique). 

- COURS À OPTIONS - 

 

BLOC 1     ACTIVITÉS SPORTIVES UN. MATIERE P. COURS 

Éducation physique Garçons 4 049-544 4 0495G5 

Défi entraînement mixte 4 046-554 4 0465D5 

Filles en forme 4 049-544 4 0495F5 

 

 ARTS 
BLOC 2 ARTS D’EXPRESSION 

UN. MATIERE P. COURS 

Arts visuels et médiatiques * 4 168-504 4 168504 

Musique * 4 168-504 4 168504 

Théâtre * 4 170-504 4 170504 

 

BLOC 3 CINÉMA UN. MATIERE P. COURS 

Cinéma 4 170-584 4 170-584 

 

BLOC 4     SCIENCES UN. MATIERE P. COURS 

Chimie 504 (1) et 4 051-504 4 051504 

Physique 504 (1) 4 053-504 4 053504 

 

BLOC 5     SCIENCES HUMAINES UN. MATIERE P. COURS 

Géographie culturelle 4 092-594 4 092594 

Éducation à la sexualité 4 115-544 4 115544 

 

BLOC 6     SOUTIEN PÉDAGOGIQUE UN. MATIÈRE P. COURS 

Mise à niveau en français 4 130-544 4 130544 

 

BLOC 7      LANGUES UN. MATIÈRE P. COURS 

Conversation-espagnol 4 141-544 4 141544 

2019-2020 
FORMATION GÉNÉRALE 
2

E 
CYCLE (5

e
 secondaire) (G5R) 

RÉGIME J5 - SANCTION DES ÉTUDES 

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

 

LANGUES UN. MATIÈRE P COURS 

Français 6 132-506 6 132506 

Anglais 4 134-504 4 SOCA5 

 

MATHÉMATIQUE UN. MATIÈRE P COURS 

Choix à faire en mathématique 

Mathématique CST 
4 
2 

063-504 
068-542 

6 063504 

Mathématique TS 6 064-506 6 064506 

Mathématique SN 6 065-506 6 065506 

 

SCIENCES HUMAINES UN. MATIÈRE P COURS 

Monde contemporain 2 092-504 2 

SOCMC5 

Éducation financière 2 102-522 2 

 

ARTS UN. MATIÈRE P COURS 

Arts plastiques 2 168-502 2 SOCAP5 

 

FORMATION DE LA PERSONNE UN. MATIÈRE P COURS 

Éthique et culture religieuse 2 069-502 2 SOCEC5 

 

DIVERS UN. MATIÈRE P COURS 

Éducation physique 
et à la santé * 

2 043-502 2 

SOC5 

Programme régional soccer 2 045-562 2 

*  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 MELS 

2019-2020 
FORMATION GÉNÉRALE 
2

E 
CYCLE (5

e
 secondaire) (G5C) 

Programme régional - SOCCER 

RÉGIME J5 - SANCTION DES ÉTUDES 

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

- COURS À OPTIONS - 

 

BLOC 1     ACTIVITÉS SPORTIVES UN. MATIERE P. COURS 

Éducation physique Garçons 4 049-544 4 0495G5 

Défi entraînement mixte 4 046-554 4 0465D5 

Filles en forme 4 049-544 4 0495F5 

 

 ARTS 
BLOC 2 ARTS D’EXPRESSION 

UN. MATIERE P. COURS 

Arts visuels et médiatiques * 4 168-504 4 168504 

Musique * 4 168-504 4 168504 

Théâtre * 4 170-504 4 170504 

 

BLOC 3 CINÉMA UN. MATIERE P. COURS 

Cinéma 4 170-584 4 170-584 

 

BLOC 4     SCIENCES UN. MATIERE P. COURS 

Chimie 504 (1) et 4 051-504 4 051504 

Physique 504 (1) 4 053-504 4 053504 

 

BLOC 5     SCIENCES HUMAINES UN. MATIERE P. COURS 

Géographie culturelle 4 092-594 4 092594 

Éducation à la sexualité 4 115-544 4 115544 

 

BLOC 6     SOUTIEN PÉDAGO-
GIQUE 

UN. MATIÈRE P. COURS 

Mise à niveau en français 4 130-544 4 130544 

 

BLOC 7      LANGUES UN. MATIÈRE P. COURS 

Conversation-espagnol 4 141-544 4 141544 
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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) 

LANGUE MATERNELLE UN. MATIERE PÉR. COURS 

ou Français 406 6 132-406 12 SE1F4 

ou Français 506 6 132-506 12 SE1F5 

AUTRES LANGUES UN. MATIERE PÉR. COURS 

ou Anglais 404 4 134-404 10 SE1A4 

ou Anglais 504 4 134-504 10 SE1A5 

MATHÉMATIQUE UN. MATIERE PÉR. COURS 

ou 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 

991 

CLIENTIÈLE VISÉE 

Ce parcours scolaire, d’une durée d’un ou deux ans s’adresse aux élèves âgés de 16 à 18 ans (au 30 septembre) de niveau équiva-
lent 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 
élève 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 PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT 

  Ce programme vise à amener les élèves à acquérir les préalables du DEP ou DES; 
  Il vise aussi à inclure cette formation dans un projet de vie professionnelle; 
  Les groups de semestriel sont forms de 22 à 26 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 2019 

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 sanc-
tion des études secondaire, 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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5e secondaire 

NORMES GÉNÉRALES D’ADMISSION 
 

POUR ÊTRE ADMIS EN 5E SECONDAIRE, UN ÉLÈVE DOIT: 
a) avoir réussi, en 4e 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 science et technologie ou histoire 
et éducation à la citoyenneté, ou étude de dossier; 

b) être âgé de moins de 18 ans le 1er juillet précédant le début de l’année scolaire, en autant qu’il soit possible à 
l’élève de rencontrer durant l’année les exigences lui permettant d’obtenir un diplôme d’études secondaires. 

 

L’élève en provenance de la 4
e
 secondaire et non admissible en 5

e
 secondaire pourrait, exceptionnellement, 

être accepté en 5
e
 secondaire en autant qu’il soit susceptible d’obtenir le diplôme d’études secondaires à la 

fin de l’année scolaire. 
 

Le dossier d’un élève qui ne répond pas à ces normes pourra être soumis au directeur d’unité ou au direc-
teur de l’école s’il présente des caractéristiques exceptionnelles méritant qu’il soit révisé selon d’autres cri-
tères.  La promotion sera accordée, s’il y a lieu, après consultation des parents. 

 

(1) Dans les matières dont la réussite est sanctionnée par le Ministère de l’Éducation : 
 

 si l’élève
 
réussit au bulletin de l’école, des unités prévisionnelles sont accordées pour fin de promotion de 

niveau; s’il y a échec au résultat final, selon le relevé de notes de l’élève (MEES), la promotion est révi-
sée en conséquence; 

 

 s’il y a échec au bulletin de l’école et réussite au résultat final, selon le relevé de notes de l’élève 
(MEES), la promotion est révisée en conséquence. 

CONDITION D’ADMISSION 
 

Anglais EESL : 
 

Critère d’admission au cours EESL 
Provenant du cours d’anglais EESL de la 4

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. 
 

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 

Chimie 504 + Physique 504 : 
 

Pour  être admis en chimie, physique, l’élève doit avoir réussi sciences technologie de l’environnement ou sciences de 
l’environnement. 
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Mathématique: 

L’élève n’ayant pas réussi TS ou SN de la 4e secondaire sera en CST de la 5e secondaire ou étude de dossier. 

a)  culture, société et technique 063504 

      068572 

Promotion en 5e secondaire ou étude de cas. 

Programme d’élaboration local 

b)  technico-sciences   064506 

Réussite des mathématiques technico-sciences de la 4e secondaire. 
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   065506 

Réussite des mathématiques sciences naturelles de la 4e secondaire. 
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. 

CHOIX DE COURS DES ÉLÈVES EN REPRISE DE LA 5
E
 SECONDAIRE (*) 

 
Le choix de cours d’un élève qui désire s’inscrire en 5

e
 secondaire pour la deuxième fois doit être approuvé par  le 

directeur d’unité de la 5
e
 secondaire ou le directeur de l’école.  Ils seront inscrits dans le nouveau régime de  la réforme.  

De plus, son choix de cours devra comprendre : 
 

1
o 

la reprise des cours où il y aurait échec au résultat final et dont la réussite est spécifiquement exigée pour 
l’obtention du diplôme de fins d’études secondaires en formation générale; 

 

2
o 

tous les cours obligatoires en 5
e
 secondaire qui n’auraient pas été réussis. 

 

Exceptionnellement, après autorisation du directeur d’unité ou du directeur de l’école, un élève en reprise de la  5
e
 

secondaire pourrait : 
 

a) reprendre un cours obligatoire déjà réussi; 
b) avec l’accord de l’enseignant, reprendre un cours optionnel déjà réussi et non contingenté; 
c) choisir deux cours optionnels à l’intérieur d’une même discipline. 

 

(*)  En vertu de nouvelles règles de financement établies par le Ministère de l’Éducation, un élève qui détient un 
diplôme d’études secondaires ne peut se réinscrire en 5

e
 secondaire; il devra compléter sa formation à l’édu-

cation aux adultes. 
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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 OU ARTS PLASTIQUES 2 PÉRIODES 

(169502, 168502, 170502) COURS OBLIGATOIRE 
 

Musique 
 

Tout en développant la confiance, l’autonomie et l’estime de soi, l’élève pourra : 
 

 apprivoiser à son rythme un instrument de musique; 

 exercer sa créativité à partir de projets signifiants; 

 écouter et visualiser différents formats d’enregistrement; 

 créer des minis ensembles, des duos, des trios et des quatuors. 
 

Arts plastiques 
 

Les élèves pourront utiliser avec assurance les arts visuels comme moyen d’expression et de communication, tout en 
développant une gamme de compétences techniques par le biais d’activités spontanées et structurées telles que: 
 

 dessin, peinture, sculpture, etc. 
 

Art dramatique 
 

Dans ce cours, il sera proposé à l’élève différentes situations d’apprentissage qui l’amèneront à des défis et un par-
cours à sa mesure.  Il participera à des ateliers théâtraux de groupe, à des jeux avec support (objets, musique, éclai-
rages, costumes, théâtre d’ombres) fera de l’improvisation et acquerra des techniques corporelles et vocales liées au 
jeu dramatique.  L’élève sera amené à créer de courtes scènes (monologue, adaptation de contes fantastiques) ainsi 
qu’à interpréter des textes dramatiques issus de différents genres théâtraux (ex.:  comédie, drame, tragédie, etc.).  À 
la fin de ce programme, 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 OPTIONNELS 

ÉDUCATION PHYSIQUE (Garçons) 4 PÉRIODES 
 

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 déve-
loppera la maîtrise des différents éléments techniques en plus d’approfondir le caractère tactique et stratégique de 
chacun des sports :  sports intérieurs et extérieurs et à l’occasion un jumelage avec le cours éducation physique 
(filles) permettra d’offrir diverses activités aux élèves. 

ÉDUCATION PHYSIQUE (Défi entraînement mixte) 4 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’entraînements.  Les séances d’entraînement solliciteront l’endurance cardiovasculaire et respiratoire, l’endurance 
musculaire, 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, course en forêt ou marche hivernale au Mont Chantecler, participation au défi des marathons de 
Saint-Agathe-des-Monts, visite au centre Acro-Nature de Morin-Heights. 
 

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

Des frais de 115 $ (approximatif) par élève sont exigés pour assurer les coûts de transport et les différentes sorties. 
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COURS OPTIONNELS (SUITE) 

FILLES EN FORME 2 PÉRIODES 
 

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.  Il met l’emphase sur les 
besoins des filles dans les sports afin de les aider à gérer leur stress et de se sentir bien dans leur corps.  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, badmindon, 
course à pied, raquette, ski de fond, patin, etc. 

ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES 4 PÉRIODES 
 

Préalable :  Intérêts et aptitudes pour les arts 
 

Dans ce cours, l’élève aura à vivre une expérience artistique visuelle et exploitera les technologies.  De l’information 
et de la communication, il réalisera des projets seul ou en équipe.  L’élève développera sa pensée créatrice. 
 

Arts visuels :  graphiste (publicitaire), design, travaux à deux et trois dimensions, création d’images personnelles et 
médiatiques. 
 

Arts médiatiques (initiation) :  photographie noir/blanc et numérique, développement de film et de photos, camés-
cope, projet vidéo, le 7

e
 art et image par ordinateur (conception). 

MUSIQUE 4 PÉRIODES 
 

Peu importe le niveau, l’élève sera amené à jouer d’un instrument parmi les suivants : 
  piano , guitare, basse, batterie ou chant. 
 

À travers le répertoire de musique populaire, il apprendra à jouer en utilisant les différentes notations musicales 
d’usage, notation traditionnelle (la portée, les notes et les valeurs de notes), la tablature (guitare, basse et ukulélé) 
ainsi que les grilles d’accords. 
Un spectacle de musique d’ensemble est prévu durant l’année. 

THÉÂTRE 4 PÉRIODES 
 

Préalable : Aucun 
 

Dans ce cours multidisciplinaire alliant danse et art dramatique, l’élève sera initié à la pratique scénique à travers dif-
férents exercices d’exploration sur le geste, la parole, le texte, le chœur, le rythme, etc.  L’élève développera son po-
tentiel créatif en utilisant ses moyens d’expression physique et orale.  Il apprendra aussi à interagir avec son environ-
nement (lieu scénique) et avec ses partenaires de jeu.  L’élève pourra élargir ses capacités à apprécier, interpréter et 
créer des représentations de différents styles. 
 
Option au cours de laquelle l’élève participera à deux productions sur scène (une à partir d’un texte dramatique et une 
création collective) qui seront présentées devant public venant de l’extérieur de la classe.  Par l’expérience de la re-
présentation, l’élève apprendra l’utilisation des moyens scéniques (éclairage, environnement sonore, accessoires, 
costumes), la création et l’interprétation chorégraphique ainsi que le jeu dramatique (techniques vocales et gestuelle). 
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COURS OPTIONNELS (SUITE) 

CINÉMA 4 PÉRIODES 
 

Préalable:  Aucun 
 

Tu aimes le cinéma ?  Découvrir des films d’ici et d’ailleurs ?  Tu voudrais analyser et critiquer des grandes œuvres 
du 7e art ?  Tu rêves d’écrire ton scénario, en faire un court-métrage et le présenter au public ?  L’option Cinéma est 
pour toi. 
 

Dans ce cours, tu analyseras tous les genres de film, tu apprendras l’histoire du cinéma ainsi que le langage cinéma-
tographique.  Tu te familiariseras avec les bases de l’écriture scénaristique.  En plus des films vus en classe, il y a au 
programme des sorties (3) à Montréal pour y voir des films auxquels tu as moins accès. 
 

Bref, si tu as le goût de défis culturels et artistiques, si tu aimes te dépasser et travailler en équipe en vue de la réali-
sation de projets stimulants, tu vivras dans ce cours de grands moments d’enrichissement et de dépassement de soi. 
 

Voici les principaux éléments du contenu:  grandes époques du cinéma, histoire du cinéma québécois, langage ciné-
matographique, notions de symbolisme, écriture scénaristique, découpage technique, notions de tournage et réalisa-
tion d’un court métrage. 
 

Une participation (volontaire) au concours Festifilm est aussi prévue au programme.  Des frais de 80 $ 
(approximatif) sont reliés aux sorties prévues à ce cours. 

GÉOGRAPHIE CULTURELLE 4 PÉRIODES 
 

Préalable:  Aucun 
 

Intéressé par l’histoire internationale et les diverses sociétés qui habitent notre planète?  Ce cours est pour vous ! 
 

Pour l’aspect historique, nous plongerons au cœur des évènements marquants de l’histoire mondiale de 1900 à au-
jourd’hui. 
 

 Première et Deuxième Guerres mondiales. 

 De la révolution russe à Vladimir Poutine. 

 Évolution des grandes puissances mondiales (Grande-Bretagne, France, Allemagne, Russie, Japon, États-
Unis, Chine et autres.) 

 La Guerre froide (tensions entre la Russie et les États-Unis). 

 Viêt-Nam, Corée, Cuba, Afrique, Israël, mur de Berlin et autres. 
 

Pour l’aspect géographique, nous découvrirons les coins les plus intéressants du globe à travers les sociétés qui les 
habitent (Russie, Chine, Japon, Afrique, Moyen-Orient). 
 

En classe, nous utilisons Internet et la projection numérique (documentaires, Powerpoint et autres).  Nous utilisons 
également les laboratoires informatiques afin de réaliser des projets d’équipe. 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 4 PÉRIODES 
 

Préalable:  Intérêt pour la psychologie et la sexualité humaine 
 

Le programme vise à développer chez l’élève une attitude d’ouverture et de respect de soi et des autres par l’acquisi-
tion de connaissances dans le domaine de la sexualité humaine.  Les aspects affectifs et relationnels seront au centre 
de cette option. 
 

Ce cours touchera à plusieurs éléments intéressants du domaine de la sexualité :  Les relations amoureuses et la 
violence, les premières relations sexuelles, l’hypersexualisation et l’homosexualité, le développement, tant psycholo-
gique que physique des individus, la contraception et les ITSS, la cyber-intimidation et les médias…, la connaissance 
de soi et l’image corporelle. 
 

Par contre, ce cours ne se veut pas que théorique, l’élève sera invité, seul ou en équipe, à participer à des discus-
sions, des partages et des projets en lien avec les thèmes du programme.  L’actualité est l’inspiration de ce cours. 
Le but de cette option est donc de permettre aux élèves de mieux se connaître et de comprendre certains aspects de 
la sexualité afin de favoriser l’adoption de comportements sexuels sécuritaires qui sont en accord avec leurs valeurs. 
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COURS OPTIONNELS (SUITE) 

MISE À NIVEAU EN FRANÇAIS 4 PÉRIODES 
 

Axé exclusivement sur le développement de la compétence « Écrire des textes variés », ce cours s’adresse aux élèves 
qui sont en échec ou en difficultés dans ce volet et qui souhaitent s’améliorer.  À travers des contextes d’écriture très 
variés, les règles de base seront revues pour favoriser la réussite de chacun. 
 

Notez bien que la réussite du français de la 5
e
 secondaire, incluant l’évaluation ministérielle, administrée et corrigée 

directement par le Ministère, est obligatoire pour l’obtention du diplôme d’études secondaires (DES). 

CONVERSATION-ESPAGNOL 4 PÉRIODES 

 
Le cours de conversation espagnole sera axé sur la communication et prendra des orientations diverses selon les be-
soins des participants en fonction de leurs centres d’intérêt.  Les thèmes et le matériel permettront d’orienter les discus-
sions afin que, par la suite, des conversations authentiques émergent.  L’enseignante prendra des notes des erreurs 
faites durant l’activité et fera un retour sur la notion touchée.  Elle orientera l’enseignement par des capsules grammati-
cales 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. 

CHIMIE 504 4 PÉRIODES 
 

Préalable: Réussite du cours de sciences et technologie de l’environnement de la 4
e
 secondaire. 

 

Le programme de chimie s’inscrit dans le prolongement des programmes du premier et du deuxième cycle du secon-
daire.  Il vise à consolider et à enrichir la formation scientifique des élèves et constitue un préalable permettant d’accé-
der à plusieurs programmes préuniversitaires ou techniques offerts par les établissements d’enseignement collégial.  Il 
se distingue par son contenu monodisciplinaire dont les concepts prescrits sont regroupés autour des concepts géné-
raux suivants:  les gaz, l’aspect énergétique des transformations, la vitesse de réaction et l’équilibre chimique.  Le con-
tenu de formation s’inscrit dans des contextes signifiants qui peuvent nécessiter l’intégration de savoirs associés aux 
univers à l’étude dans les programmes de science et technologie antérieurs de même qu’à diverses disciplines, théma-
tiques ou problématiques.  À cet égard, une attention doit être portée au renforcement des liens entre la chimie et la 
mathématique. 
 

Ce programme vise le développement des trois compétences suivantes: 
 

 Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes relevant de la chimie; 

 Mettre à profit ses connaissances en chimie; 

 Communiquer sur des questions de chimie à l’aide des langages utilisés en science et en technologie. 

PHYSIQUE 504 4 PÉRIODES 
 

Préalable: Réussite du cours de sciences et technologie de l’environnement de la 4
e
 secondaire 

 

Ce programme s’adresse aux élèves qui: 
  -  veulent poursuivre des études en sciences et en technologie 
  -  éprouvent de la curiosité sur le monde physique qui les entoure 
  -  désirent relever des défis académiques. 
 

Le programme de physique 504 comporte deux modules: 
 

   MODULE 1:  Les comportements de la lumière 
   MODULE 2:  Phénomènes mécaniques 
 

Les concepts se structurent autour de comportements de la lumière, de phénomènes mécaniques et de notions d'éner-
gie. 
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Viens nous voir sur notre site internet: 
www.epsj.ca 

 
Lien sur le site de l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


