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SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

Le programme de science et technologie regroupe en une seule discipline cinq champs 
disciplinaires d’ordre (chimie, physique, biologie, astronomie, géologie) et divers champs 
d’applications technologiques.  Le programme vise à développer chez les élèves une 
culture scientifique et technologique de base, accessible à tous. 

 
Les deux compétences pour le premier cycle du secondaire sont les suivantes : 
 

1. Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou 
technologique; (Volet pratique) 

2. Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques; (Volet 
théorique) 

 

Évaluations 1re étape 2e étape 3e étape 

Volet pratique ---- X X 

Volet théorique X X X 

 
 

ARTS VISUELS     

Le programme arts visuels vise à développer la créativité de l’élève d’abord, mais aussi à 
lui fournir une solide base en arts plastiques et en arts médiatiques.  C’est aussi l’amener 
à enrichir ses connaissances de soi et du monde qui l’entoure, à partir de thématiques 
variées.  L’élève explore différents matériaux et expérimente de nouvelles techniques qui 
peuvent être basées sur la démarche d’un artiste ou encore inspirées d’un mouvement 
en art.  Des sorties, des projets spéciaux sont aussi au programme du cours arts visuels. 

 

Le programme du secondaire s’articule autour de 2 compétences complémentaires et 

interdépendantes : 

1. Créer des images personnelles et médiatiques; 

2. Apprécier des oeuvres d’art et des objets culturels du patrimoine artistique, des 
images personnelles et des images médiatiques. 

Compétences 1re étape  2e étape  3e étape  

C-1 X X X 

C-2 X X X 
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CONCENTRATION ARTS VISUELS 2e SECONDAIRE 

Temps d’enseignement : 6 périodes par cycle de 9 jours. 

 

Compétence 1 :   

70% de la note finale  

➢ Utiliser un langage propre aux arts plastiques; 

➢ Exploiter des idées en vue d’une création plastique et médiatique; 

➢ Exploiter des gestes transformateurs et des éléments du langage plastique en 

fonction du public cible; 

➢ Structurer sa réalisation plastique et médiatique; 

➢ Rendre compte de son expérience de création plastique et médiatique; 

➢ Vérifier les connaissances et notions acquises à chaque étape par différentes 

évaluations. 

 

Compétence 2 :  

30% de la note finale 

 

➢ Analyser une œuvre ou une réalisation personnelle; 

➢ Interpréter le sens de l’œuvre ou de la réalisation; 

➢ Porter un jugement d’ordre critique et esthétique; 

➢ Vérifier les connaissances et notions acquises à chaque étape par différentes 

évaluations. 

Travail recommandé : 

Les travaux se font en classe, le nombre de périodes allouées pour chaque projet étant 
suffisant. Toutefois, si l’élève est en retard, a été absent ou encore a besoin d’explications 
supplémentaires, il peut terminer son travail lors des périodes de récupérations (le midi). 
 

Pondération des étapes :   étape 1 : 20%            étape 2 : 20%            étape 3 : 60% 
 

  



4 
 

UNIVERS SOCIAL 

Histoire et éducation à la citoyenneté 

Le programme d’histoire et éducation à la citoyenneté poursuit deux visées de formation : 

- Amener l’élève à développer sa compréhension du présent à la lumière des sociétés du 

passé ; 

- Préparer l’élève à participer de façon éclairée à la vie sociale, dans une société 

démocratique, plurielle et ouverte sur un monde complexe.   
 

Par l’entremise de connaissances et de concepts historiques, l’élève fera des liens constants entre 

notre réalité actuelle et les sociétés du passé. Il développera, graduellement, un esprit critique, 

qualité nécessaire et essentielle à l’exercice de sa citoyenneté. 

Les sociétés à l’étude :  

• Renouvellement de la vision de l’homme  

• L’expansion européenne dans le monde  

• Les révolutions américaine et/ou française  

• L’industrialisation : une révolution économique et sociale  

• L’expansion du monde industriel  

• La reconnaissance des libertés et des droits civils. 

Le programme d’histoire et éducation à la citoyenneté vise le développement de 3 compétences :  

1. Interroger les réalités sociales dans une perspective historique  

2. Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique  

3. Construire sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire. 
 

La note du bulletin englobe les 3 compétences 
 

     Séquence d’évaluations des élèves du régulier 

Compétence 1re étape 
20% 

2e étape 
20% 

3e étape 
60% 

Histoire X X X 

 

Séquence d’évaluations des élèves du programme CDM et Sport-études 

Compétence 1re étape 
20% 

2e étape 
20% 

3e étape 
60% 

Géographie X X X 
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GÉOGRAPHIE 2e SECONDAIRE 

L'apport de la discipline 

L'élève : 

• Pose un regard géographique sur des territoires  

• S'interroge sur les relations que les humains entretiennent avec l'espace  

• S'approprie les outils et le langage géographiques ainsi que les concepts nécessaires à la résolution 
de problèmes territoriaux  

• Apprends à se responsabiliser dans une perspective de développement durable 
associée à une gestion responsable des ressources  

• Apprends à se sensibiliser aux réalités des autres territoires  

• Apprends à comprendre l'importance de partager de façon équitable l'espace habitable 
de la planète. 

Les territoires à l’étude pour les élèves du régulier 

• Le territoire patrimonial  

• Le territoire énergétique  

• Le territoire agricole à risque  

Les territoires à l’étude pour les élèves du programme CDM et Sport-études 

• Le territoire autochtone  

• Le territoire patrimonial  

• Le territoire énergétique  

• Le territoire industriel  

• Le territoire agricole à risque  

• Le territoire forestier. 
 

Le programme de géographie vise le développement de 3 compétences :  

• Lire l'organisation d'un territoire  

• Interpréter un enjeu territorial  

• Construire sa conscience citoyenne à l'échelle planétaire. 

 

La note du bulletin englobe les 3 compétences 
 
Séquence d’évaluations des élèves du régulier 

Compétence 1re étape : 20% 2e étape : 20% 3e étape : 60% 

Géographie X X X 
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Séquence d’évaluations des élèves du programme CDM et Sport-études 

Compétence 1re étape : 20% 2e étape : 20% 3e étape : 60% 

Géographie X X X 

 

MUSIQUE 2e SECONDAIRE 

La musique contribue activement au développement global de l’élève. Sur le plan psychomoteur, 

elle fait appel à la souplesse, à l’agilité technique et à la discrimination visuelle et auditive. Sur le 

plan cognitif, elle fait appel à la mémoire, à la créativité et à l’esprit d’observation, d’analyse et 

de synthèse. La formation au secondaire amène l’élève à développer davantage son potentiel 

créateur, sa sensibilité artistique, ses qualités d’interprète et de spectateur de même que ses 

habiletés à s’exprimer et communiquer par la musique. 

 

Objectifs : 

• Développer l’aptitude à jouer d’un instrument de musique seul et en groupe 

• Se familiariser avec les éléments du langage musical et de la littérature 

• Développer son sens critique face aux différents styles musicaux 

• Développer sa créativité. 
 

Moyens utilisés : 

• Apprentissage d’un instrument de la formation d’un ensemble à vent (harmonie) : 

o Guitare basse et piano 

o Batterie et autres percussions. 
 

• Travail en grands ou petits groupes (section) 

• Apprentissage et mise en pratique des notions théoriques dans le cadre d’interprétation 
et de création d’œuvres musicales 

• Exploitation des différents medium musicaux. 

 
N.B. L’élève a la responsabilité de l’instrument qui lui est prêté. En cas de bris intentionnel ou de 

négligence, il peut être tenu responsable et devoir assumer les frais de réparation. 

Le programme de musique s’articule autour de 2 compétences complémentaires et 

interdépendantes : 

C-1 Créer, interpréter des œuvres musicales (70% de la note)  

C-2 Apprécier des œuvres musicales (30% de la note) 
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FRANÇAIS 

Un défi majeur pour l’école québécoise. Tous les enseignants partagent la responsabilité 
d’amener chaque élève à utiliser les ressources de la langue française. L’enseignant de français 
joue un rôle particulier en ce sens, puisqu’il lui revient d’aider l’élève à acquérir une maîtrise de 
la langue lui permettant de s’adapter à une grande diversité de situations. 
 

 
 
 
Pour développer ses compétences en français, l’élève est placé dans des contextes riches où 
langue française et culture sont continuellement sollicitées. Les 3 compétences sont interreliées 
et plusieurs situations d’apprentissage font appel à plus d’une compétence :  

 

 

Compétences 1re étape 2e étape 3e étape 

C-1 
Lire et apprécier des textes variés sur 

les activités culturelles 
X X X 

C-2 
Écrire des textes variés 

X X X 

C-3 
Communiquer oralement selon des 

modalités variées 
X X X 

 

 

Compétences 1re étape / 20% 2e étape / 20% 3e étape / 60% 

C-1 : 70% X X X 

C-2 : 30% x X X 
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MATHÉMATIQUE 

La mathématique se trouve dans une multitude d’activités de la vie courante : on s’en sert dans 
les médias, les arts, l’architecture, la biologie, l’ingénierie, l’informatique, les assurances, la 
conception d’objets divers, etc. On ne saurait toutefois apprécier et saisir cette omniprésence 
sans acquérir certaines connaissances de base dans les différents champs de la mathématique : 
arithmétique, algèbre, probabilité, statistique et géométrie. 
 
Le présent programme est axé sur le développement de 2 compétences intimement liées : 

1. Résoudre une situation problème; 

2. Utiliser un raisonnement mathématique. 

 

ANGLAIS  

Pour les élèves québécois, l’apprentissage de l’anglais langue seconde leur permet de 
communiquer avec des gens anglophones dans le monde.  À la fin de leurs études secondaires, 
les élèves seront capables de communiquer en anglais dans le but de répondre à leurs besoins, à 
leurs intérêts personnels, dans une société en constante évolution.   
Le programme s’articule autour de 3 compétences complémentaires et interdépendantes : 
 

C 1 Interagir oralement 40% 

C 2 Réinvestir sa compréhension de textes 30% 

C 3 Écrire et produire des textes variés 30% 

 

 

Compétences 1re étape : 20% 2e étape : 20% 3e étape : 60% 

C-1 : 20% X X X 

C-2 : 20% X X X 

C-3 : 60% X X X 

 

 

 

Compétences 1re étape : 20% 2e étape : 20% 3e étape : 60% 

C-1 --- X X 

C-2 X X X 
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ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 

Les élèves poursuivent le développement des compétences Réfléchir sur des questions éthiques, 

Manifester une compréhension du phénomène religieux et Pratiquer le dialogue. Les thèmes 

prescrits en éthique amènent à approfondir leur réflexion sur la signification des conduites ainsi 

que sur les valeurs et les normes que se donnent les membres d’une société ou d’un groupe pour 

guider et réguler leurs actions. De même, les thèmes prescrits en culture religieuse leur 

permettent d’enrichir leur compréhension des principaux éléments constitutifs des traditions 

religieuses.  

 Il est important de rappeler que le programme Éthique et culture religieuse s’appuie sur la 

pratique du dialogue pour former des citoyens capables de réfléchir des questions éthiques et de 

comprendre le phénomène religieux dans un esprit d’ouverture. 

Thèmes du volet Éthique qui peuvent être approfondis au premier cycle du secondaire : 

• La liberté 

• L’autonomie 

• L’ordre social. 

Thèmes du volet Culture religieuse qui peuvent être approfondis au premier cycle du secondaire : 

• Le patrimoine religieux québécois 

• Des éléments fondamentaux des traditions religieuses 

• Des représentations du divin et des êtres mythiques et surnaturels. 
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ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 

Temps d’enseignement 

2 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours 

Compétences 

C1 - Agir dans divers contextes de pratique d’activités physiques 

C2 - Interagir dans divers contextes de pratique d’activités physiques 

C3 - Adopter un mode de vie sain et actif. 

4 catégories du contenu de formation 

SAVOIR 

• Système musculosquelettique 

• Perceptions kinesthésiques 

• Croissance du corps 

• Règles liées aux activités 

• Éléments techniques de l’action liés 
aux activités 

• Saines habitudes de vie 

• Habitudes de vie néfastes. 

SAVOIR-FAIRE

• Principes d’équilibration, 
coordination, communication, 
synchronisation et d’action 

• Rôles à jouer 

• Actions de locomotion, non-
locomotion et manipulation 

• Pratique régulière et sécuritaire 
d’activités physiques. 

SAVOIR-ÊTRE 

• Esprit sportif 

• Respect des règles de l’activité 

• Aide et entraide 

• Acceptation des différences 

• Sens des responsabilités 

• Persévérance dans l’adoption d’un 
mode de vie sain et actif 

• Établissement de règles de 
coopération 

• Gestion des conflits. 

REPÈRES CULTURELS

• Recherche 

• Objets de la vie courante et 
patrimoniaux 

• Événements 

• Mode de vie 

• Personnages 

• Valeurs.
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Planification annuelle 
  

1. Conditionnement physique 4.   Plein air 

2. Sports collectifs 5.   Athlétisme. 

3. Sports individuels 

Méthodes de travail 

• Cours pratiques en gymnase 

• Utilisation des plateaux extérieurs 

• Documents audiovisuels 

• Cours pratiques en gymnase, à la palestre et à la salle de musculation. 

Matériel de base 

• Costume d’éducation physique (gymnase, palestre, piscine) 

• Espadrilles 

• Vêtements appropriés pour les sorties extérieures 

• Serviette, savon, shampoing et antisudorifique. 

Travail recommandé 

• Participation active au cours 

• Implication positive 

• Examen théorique 

• Rencontrer les exigences du cours. 

Évaluation 

But : Vérifier l’acquisition des connaissances et évaluer la mobilisation des connaissances. 

Comment               

• Cohérence de la planification 

• Efficacité de l’exécution 

• Pertinence du retour réflexif. 
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SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT                                                                 
 

Temps d’enseignement 

3 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours 

Durée 

Demi-année (30 cours), pour l’autre moitié de l’année, les élèves iront explorer le cours de KRÉOLAB 

(30 cours). 

Compétences 

C1 : Se situer au regard de l’entrepreneuriat 

C2 : Savoir écouter et bâtir un portfolio selon ses intérêts 

Méthodes d’enseignement 

• Présentations orales 

• Invités en classe 

• Visites d’entreprises 

Matériel de base 

Chromebook ou ordinateur portable 

Travail 

• Participation active au cours : savoir écouter, poser des questions, vouloir apprendre  

• Implication positive : courtoisie, bienveillance, écoute active, entraide, politesse 

• Monter un portfolio électronique 

• Devoirs à l’occasion : travailler sur son portfolio électronique 

• Évaluation. 

Mi-étape : Portfolio électronique 

Fin d’étape : Portfolio électronique, auto-évaluation, présentation orale 

  



13 
 

Erika Parent, enseignante en anglais 

enrichi 2e secondaire  

ANGLAIS LANGUE SECONDE, SECONDAIRE 2 ENRICHI                              
 

Contenu du programme  

Le cours vise à promouvoir l’apprentissage et l’utilisation de l’anglais langue seconde. Pour ce faire, 
l’élève étudiera la structure grammaticale afin de pouvoir par la suite utiliser la langue lors de mises 
en situation ou de projets.  

Rôle de l’élève  

Parler anglais dans toutes les situations, prendre des risques, interagir respectueusement et coopérer 
avec les autres. De plus, l’élève doit faire le travail requis, demander de l’aide et aller en récupération 
lorsque nécessaire.  

Soutien recommandé  

En plus du travail en classe, l’élève qui veut approfondir l’apprentissage de l’anglais langue seconde 
pourra regarder des émissions de télévision, films ou reportages en anglais. L’élève devra aussi lire 
du contenu et utiliser l’internet en anglais régulièrement. 

Méthode de travail  

Les cours se donnent principalement en anglais. Les périodes sont constituées d’exposés théoriques, 
de lectures diverses, de situations d’écoutes et de conversations, de productions écrites, de travaux 
en équipes et individuels.  

Matériel  

Le cahier d'activité Moving Up 2 sera utilisé à l'occasion en classe.  Différents documents et volumes 
seront de plus, fournis par l’enseignant. L’élève sera aussi appelé à prendre des notes, principalement 
concernant les notions de grammaire.   

Évaluation  

En plus des 3 compétences mentionnées ci-dessous, différents tests de connaissance (vocabulaire 
et grammaire) serviront aussi à l’évaluation à chaque étape. Voici la répartition des évaluations 
pour l’année :  
 

 
 

Voici les trois compétences et leur pourcentage d’évaluation pour chaque étape: 

• C1 - Interagir oralement en anglais : 40% 

• C2 - Réinvestir sa compréhension de textes : 30% 

• C3 - Écrire et produire des textes : 30% 

Compétences 1re étape (20%) 2e étape (20%) 3e étape (60%) 

C-1 : 40% X X X 

C-2 : 30% X X X 

C-3 : 30% X X X 



   

MATHÉMATIQUE 063-206 
 

Temps d’enseignement 

Ce programme de 6 unités est de 150 heures. Il se répartit durant toute l’année scolaire selon une 

séquence de 6 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours. 

Compétences d’ordre mathématique 

COMPÉTENCE 1 : Résoudre une situation problème 

L’élève résout des situations problèmes en mettant en œuvre diverses stratégies pour élaborer une 

solution et la valider en faisant appel à un ou plusieurs champs de la mathématique. 

 COMPÉTENCE 2 : Déployer un raisonnement mathématique 

L’élève doit tirer profit d’informations, construire, structurer et exprimer un raisonnement, mobiliser 
diverses ressources et gérer sa communication. 

Concepts mathématiques de la 2e année du premier cycle (2esecondaire) 

En arithmétique et algèbre, l’élève apprendra : 

• Les variables : le concept de variable, la relation entre deux variables 

• Les proportionnalités : les rapports et les taux, les rapports et les taux constants, résoudre 
une proportion et le pourcentage 

• Des modes de représentation : les graphiques, les tables de valeurs et les suites 

• L’algèbre : le langage algébrique, la résolution d’équations, la mise en équation et la 
résolution de problèmes. 

En probabilités et statistiques, l’élève apprendra : 

• La probabilité : le dénombrement, le calcul d’une probabilité 

• La statistique : sondage, sources de biais, recensement. 

En géométrie, l’élève apprendra : 

• L’homothétie et la similitude 

• Les polygones réguliers : le périmètre et l’aire 

• Le cercle : la circonférence et l’aire 

• Les solides : la classification et l’aire totale.  

Matériel de base 

• Calculatrice scientifique; 

• Pochette protectrice; 

• Cahier Canada quadrillé; 
 

 • 1 cahier de notes de cours (fournis par 
l’enseignant); 

• 2 cahiers d’exercices (fournis par l’enseignant); 

• Quelques feuilles mobiles. 

 



   

 

Travail recommandé 

En plus des travaux accomplis en classe, l’élève aura régulièrement des travaux à compléter à la maison.  
Étant le premier responsable de ses apprentissages, un élève devra consacrer périodiquement du temps 
à la relecture de ses notes de cours (notions-clefs).   L’élève aura à sa disposition des vidéos explicatives 
sur son compte Moodle qu’il pourra consulter à sa guise. 

Récupération 

La récupération est un moment prévu pour donner des explications supplémentaires à l’élève dans le 
besoin. Celui-ci peut librement ou sur recommandation, avoir réponse à ses questions auprès de son 
enseignant ou des autres enseignants disponibles.  Le site « allo prof » est également un outil aidant pour 
votre enfant.  

Planification de l’évaluation en mathématique 206 
 

Compétences 
1re étape 

(20%) 
 

2e étape 
(20%) 

 

3e étape 
(60%) 

C-1 (30%) 
Résoudre une situation 

problème 
Évaluation Évaluation 

Examen de fin 
d’année 

C-2 (70%) 
Déployer un raisonnement 

mathématique 
Évaluation Évaluation 

Examen de fin 
d’année 

 

 

Enseignants en mathématique 
2e secondaire 

Roxane Poulin 

Linda Plante 

Mélanie Roy 

Bobby Lachance 
 

  



   

CONCENTRATION DANSE 

Temps d’enseignement 

Réparti durant toute l’année scolaire à raison de 6 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours. 

Compétences évaluées  

1- Créer des œuvres chorégraphiques : 
 

• Exploiter des idées en vue d’une création chorégraphique 

• Exploiter des éléments du langage de la danse et de la technique du mouvement 

• Structurer sa création chorégraphique 

• Rendre compte de son expérience de création chorégraphique. 

 
2- Interpréter des œuvres chorégraphiques : 

 

• S’approprier le contenu chorégraphique de la danse 

• Exploiter des éléments de la technique du mouvement 

• S’approprier le caractère expressif de la danse 

• Respecter les conventions relatives à l’unité de groupe. 

 
3- Apprécier des œuvres chorégraphiques°: 

 

• Analyser une danse ou un extrait de danse 

• Interpréter le sens de la danse ou de l’extrait 

• Porter un jugement d’ordre critique et esthétique. 

 

Méthode 

Activités qui permettent à l’élève de s’améliorer sur le plan artistique tant au niveau de la souplesse que 

des différentes techniques de base en danse. Chorégraphies utilisant plusieurs styles de danse et 

intégrant les notions techniques apprises. 

Travail recommandé 

Selon la vitesse d’apprentissage de l’élève, celui-ci aura à pratiquer les éléments vus à l’intérieur du 

cours afin qu’ils soient intégrés pour le cours suivant. 

Évènements obligatoires 

➢ Examens pratiques obligatoires dans le cadre de performances devant public à la 

Polyvalente de Saint-Georges   

1. Générale le mardi 2 mai 2023 de 16 h 30 à 21 h  

2. Représentations les 4-5 et 6 mai 2023 de 18 h 30 à 21 h 30 (environ) 

  

 



   

ANGLAIS LANGUE SECONDE, 2E SECONDAIRE - RÉGULIER 

Contenu du programme 

Le programme vise à développer la compétence linguistique des élèves pour mieux communiquer 
dans des situations propres à leur âge, à leurs besoins et à leurs champs d’intérêt.  

Rôle de l’élève 

L’interaction orale est essentielle à l’apprentissage de l’anglais. L’élève doit parler en anglais dans 
toutes les situations, prendre des risques, interagir respectueusement et coopérer avec les autres. 
De plus, l’élève doit faire le travail requis, demander de l’aide et aller en récupération lorsque 
nécessaire. 

Méthode de travail 

Les cours se donnent en anglais. Les périodes sont constituées d’exposés théoriques, de lectures 
diverses, de situations d’écoutes, de productions écrites, de conversations, de travaux en équipe et 
individuels. 

Matériel 

 Différents documents et volumes seront de plus fournis par l’enseignant. L’élève sera aussi appelé 
à prendre des notes. 

Critères d’évaluation 

 

Compétences 1re ÉTAPE  / 2e ÉTAPE/ 3E ÉTAPE 

C-1 (40%) 
Interagir oralement en 

anglais 

- La participation (évaluée en tout temps) 
- Le contenu du message 

L’articulation du message 

C-2 (30%) 
Réinvestir sa 

compréhension des textes 

- La participation à la démarche de réponse 
- La compréhension des textes 
- Utilisation des connaissances tirées des textes dans une tâche de 

réinvestissement 

C-3 (30%) 
Écrire et produire des 

textes 

- La participation aux démarches d’écriture et de production 
- Le contenu du texte 
- La formulation du message 

- En plus des 3 compétences mentionnées ci-haut, différents tests de connaissance (vocabulaire 
et grammaire) serviront aussi à l’évaluation à chaque étape. 

 

  



   

ANGLAIS LANGUE SECONDE, 2e SECONDAIRE 

CITOYENS DU MONDE - LANGUES 

 

Contenu du programme 

Le cours vise à promouvoir l’apprentissage et l’utilisation de l’anglais langue seconde. Pour 
ce faire, l’élève étudiera la structure grammaticale afin de pouvoir par la suite utiliser la 
langue lors de mises en situation ou de projets.   

Rôle  

L’interaction orale est essentielle à l’apprentissage de l’anglais. L’élève doit parler en anglais 
dans toutes les situations, prendre des risques, interagir respectueusement et coopérer 
avec les autres. De plus, l’élève doit faire le travail requis, demander de l’aide et aller en 
récupération lorsque nécessaire. 

Méthode de travail 

Les cours se donnent en anglais. Les périodes sont constituées d’exposés théoriques, de 
lectures diverses, de situations d’écoutes, de productions écrites, de conversations, de 
travaux individuels et en équipe. 

Matériel 

Le cahier d'activité Moving Up 2 sera utilisé à l'occasion en classe.  Différents documents et 
volumes seront de plus fournis par l’enseignant. L’élève sera aussi appelé à prendre des 
notes, principalement concernant les notions de grammaire.   L’élève sera appelé à utiliser 
la plateforme Google Classroom. 

Critères d’évaluation 

Compétences 1re ÉTAPE /2e ÉTAPE/3e ÉTAPE 

C-1 (40%) 
Interagir oralement en 

anglais 

- La participation (évaluée en tout temps) 
- Le contenu du message 

L’articulation du message 

C-2 (30%) 
Réinvestir sa 

compréhension des textes 

- La participation à la démarche de réponse 
- La compréhension des textes 
- Utilisation des connaissances tirées des textes dans une tâche de 

réinvestissement 

C-3 (30%) 
Écrire et produire des 

textes 

- La participation aux démarches d’écriture et de production 
- Le contenu du texte 
- La formulation du message 

- En plus des 3 compétences mentionnées ci-haut, différents tests de connaissance (vocabulaire et 
grammaire) serviront aussi à l’évaluation à chaque étape. 

  



   

ARTS PLASTIQUES, 2e SECONDAIRE 

 

 

  

Temps d’enseignement  

3 périodes par cycle de 9 jours. 

Le cours d’ARTS PLASTIQUES vise à développer la créativité de l’élève d’abord, mais aussi à lui 

fournir une solide base en arts plastiques et en arts médiatiques. C’est aussi l’amener à enrichir 

ses connaissances de soi et du monde qui l’entoure, à partir de thématiques variées. L’élève 

explore différents matériaux et expérimente de nouvelles techniques qui peuvent être basées sur 

la démarche d’un artiste ou encore inspirées d’un mouvement en art. 

 

Compétences 
C-1 : 70% 

De la note finale 
C-2 : 30% 

De la note finale 

Étape 1 (20%) et 
étape 2 (20%) et 

étape 3 (60%) 

 

- Utiliser un langage propre aux 
arts plastiques 

- Exploiter des idées en vue d’une 
création plastique et médiatique 

- Exploiter des gestes 
transformateurs et des éléments 
du langage plastique en fonction 
du public cible 

- Structurer sa réalisation 
plastique et médiatique 

- Rendre compte de son 
expérience de création plastique 
et médiatique 

- Analyser une œuvre ou 
une réalisation 
personnelle 

- Interpréter le sens de 
l’œuvre ou de la 
réalisation 

- Porter un jugement 
d’ordre critique et 
esthétique 

 

-Vérifier les 
connaissances et 

notions acquises à 
chaque étape par 

différentes 
évaluations 

   

Travail recommandé  

Les travaux se font en classe, le nombre de périodes allouées pour chaque projet étant suffisant. 
Toutefois, si l’élève est en retard, a été absent ou encore a besoin d’explications supplémentaires, 
il peut terminer son travail lors des périodes de récupérations (le midi). 
Pondération des étapes : Étape 1 : 20%    Étape 2 : 20% Étape 3 : 60% 

  

A 
 



   

OPTION KRÉÖLAB/TICS, 2e SECONDAIRE 

 

 

Temps d’enseignement  

Réparti durant toute l’année scolaire à raison de 4 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours. 

 

Compétences évaluées  

SAVOIR ÊTRE SAVOIR FAIRE SAVOIR AGIR 

Je développe mon autonomie. 
Je mène à terme mes projets 

et je les présente selon 
différentes méthodes. 

J’organise mon espace et mon 

matériel. 

 

Objectifs 

Votre enfant pourra apprendre plusieurs logiciels et applications dans le but de réaliser des projets 

dirigés ou libres. Les ressources du Kréölab seront mises à sa disposition (imprimante 3D, découpe 

vinyle, fraiseuse, brodeuse, etc.). 

 

Travail à faire à la maison 

Si votre enfant s’absente ou prend du retard dans ses projets, il ou elle devra compléter le tout à la 

maison. Sinon, il n’y a aucun travail à faire en dehors du cours. 

Barème de correction 

A 
90%-100% 

B 
75% 

C 
60% 

D 
45% 

E 
0% 

Compétence 
marquée 

Compétence  
assurée 

Compétence 
acceptable 

Compétence  
peu développée 

Compétence  
non développée 

L’élève se situe 
au-delà des 

attentes. 

L’élève répond 
aux attentes 

L’élève répond 
aux attentes 

avec certaines 
difficultés 

L’élève 
n’atteint pas 
les attentes 

L’élève refuse 
d’effectuer le 

travail. 

 

 

 

Véronique Marquis 

Enseignante de l’option Kréölab/TICS 

 


