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Concepts mathématiques de la première année du deuxième cycle : 3e secondaire 
 

En arithmétique et algèbre  

• Nombres réels et leurs propriétés 

• Situations fonctionnelles 

• Inéquations 

• Systèmes d’équations 

• Expressions algébriques équivalentes. 
 

En probabilités et statistique 

• Organisation des données 

• Mesures de tendance centrale 

• Quartiles et mesures de dispersion 

• Probabilités géométriques. 
 

En géométrie  

• Sens spatial 

• Relation de Pythagore 

• Aire et volume des solides. 
 
 

Travail recommandé 

En plus des travaux accomplis en classe, l’élève aura régulièrement des travaux à compléter à la maison.  
Une collaboration du parent facilite la réussite de l’élève. Le parent est invité à faire un certain suivi du travail 
effectué à la maison. 
 

Récupération 

La récupération est un moment prévu pour donner des explications supplémentaires à l’élève dans le besoin.  

Planification de l’évaluation  

Compétences Étape 1 : 20% Étape 2 : 20% Étape 3 : 60% 

C-1 : 30% 
Résoudre une situation problème 

------ ✓  ✓  

Certains projets pourront être évalués à l’intérieur de la compétence 1.  

C-2 : 70% 
Déployer un raisonnement 

mathématique 
✓  ✓  ✓  

Les tests de connaissances et les devoirs seront comptabilisés à l’intérieur de la compétence 2. 

N.B. La qualité du français pourrait être évaluée sur certains examens ciblés pendant l’année. 

L’équipe des enseignants(es) en mathématique de 3e secondaire
Bobby Lachance, Daniel St-Louis, Nancy Bouchard, Dalila Mercier, Audrey-Ann Bélanger Roy

MATHÉMATIQUE  

6 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours 
 

           6 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours 
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Le programme de science et technologie regroupe en une seule discipline scolaire 5 champs d’ordre 
scientifique (astronomie, biologie, chimie, physique et géologie) et divers champs de la technologie. Le 
programme de science vise à développer chez les élèves une culture scientifique et technologique de base 
accessible à tous.  De plus, le programme est évalué sur deux volets où sont regroupées les compétences 
disciplinaires. 

 

Les 2 volets sont : 
 

❖ Volet pratique (40 %) 

▪ Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou 
technologique (Compétence 1) 

▪ Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie (Compétence 3). 

❖ Volet théorique (60 %) 

▪ Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques (Compétence 2) 

▪ Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie (Compétence 3) 

▪ De plus, l’élève sera évalué sur les connaissances. 

 
Quelques informations sur le programme de science et technologie 

Univers Terre et espace Univers matériel 

 ➢ La situation de la Terre dans l’Univers  ➢ Les propriétés de la matière 
 ➢ Unité de mesure utilisée  ➢ Les transformations de la matière 
 ➢ Fossile  ➢ L’organisation de la matière 
 ➢ Ère géologique.  ➢ Fluides 
  ➢ Ondes. 

Univers vivant Univers technologique 

 ➢ La cellule  ➢ Le langage des lignes 
 ➢ La nutrition et le système digestif  ➢ L’ingénierie mécanique 
 ➢ Le système respiratoire  ➢ Les matériaux 
 ➢ Le système circulatoire et lymphatique  ➢ Les biotechnologies (ex. : pasteurisation, vaccins). 
 ➢ Le système urinaire  
 ➢ Le système nerveux  
 ➢ Le système musculosquelettique  
 ➢ Les 5 sens  
 ➢ Le système reproducteur.  
 

Évaluation 

Les volets pratiques et théoriques seront évalués à chaque étape. Prenez note que la première et deuxième 
étape valent 20 % et la troisième étape est pondérée à 60 %. Il est très important pour votre enfant de 
mettre les efforts nécessaires dès le début de l’année. 
 

Marc Y Doyon, Esther D Fortin, Véronique Marquis et Alyssa Michaud 
Enseignants en science et technologie 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 
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Compétences développées en français 
 

 

Tout comme au premier cycle, au cours de la prochaine année, votre enfant développera ses 
compétences en : 

• Lecture (lire et apprécier des textes variés); 

• Écriture (écrire des textes variés); 

• Communication orale (communiquer oralement selon des modalités variées). 

 

Contenu de la formation 

En lecture, l’élève apprendra : 

- À s’informer 

- À poser un regard critique 

- À découvrir des univers littéraires           

 

- À construire du sens 

- À réfléchir à sa pratique de lecteur 

- À porter un jugement critique 

-  À mettre à profit et à acquérir des 
connaissances sur la langue, les textes 
et la culture. 

 

En écriture, l’élève apprendra : 

- À informer  

- À appuyer ses propos                              

- À créer en élaborant des univers 
littéraires 

 

- À élaborer un texte cohérent 

- À réfléchir à sa pratique de scripteur 

- À faire appel à sa créativité 

- À mettre à profit et à acquérir des 
connaissances sur la langue, les textes 
et la culture. 

 

En communication orale, l’élève apprendra : 

- À s’informer  

- À informer 

- À confronter et à défendre des idées       

- À découvrir des œuvres de création 

- À construire du sens 

- À réfléchir à sa pratique d’auditeur, 
d’interlocuteur et de locuteur 

- À intervenir oralement 

- À adopter une distance critique 

- À mettre à profit et à acquérir des 
connaissances sur la langue, les 
textes et la culture. 

Notions et concepts 

L’élève sera amené aussi à acquérir des connaissances et à construire ses connaissances en : 

- Grammaire du texte                -    Variétés de langue 
- Grammaire de la phrase              -    Langue orale 
- Lexique                 -    Organisation du texte 

 

FRANÇAIS            
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Dimension culturelle 

• L’élève sera amené à lire un minimum de 5 œuvres littéraires complètes ainsi que diverses autres lectures 
au cours de l’année. 

• L’élève est placé dans des contextes riches où langue française et culture sont continuellement sollicitées. 
 

Évaluation 

C’est sur les 3 compétences nommées précédemment que votre enfant sera régulièrement évalué au cours 
de la prochaine année. Aussi, vous serez informés de la progression de votre enfant, du développement de 
ses compétences. Vous aurez alors l’occasion d’intervenir et d’être précisément renseignés au sujet du 
développement des compétences de votre enfant en français. 

 

Compétences  

C-1 
Lire  

40% 

C-2 
Écrire  

40% 

C-3 
Communiquer  

20% 

 

 

Matériel de base 

• Forum (Chenelière), Recueil de textes et manuel de l’élève (classe laboratoire) 

• Épisodes (Grand Duc) Manuel de l’élève, volumes 1 et 2 (classe laboratoire) 

• Matériel maison 

 

Travail recommandé 

L’élève devra compléter des exercices sur les connaissances prévues au programme (travaux cycliques à la 
maison). L’élève devrait aussi adopter une méthode de travail l’amenant à revoir le soir même les notions 
apprises en classe pendant la journée (étude). Si l’élève éprouve des difficultés d’apprentissage, il pourra se 
présenter en récupération le midi  pour recevoir de l’aide de son enseignante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe des enseignantes de français de 3e secondaire 

Manon Boucher  -  Karina Poulin  -  Isabelle S. Lessard  -  Marie-Ève Busque  - Annie Mathieu 
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Voici un descriptif du cours d’anglais enrichi auquel votre enfant a à son horaire cette année. Les compétences 
développées et évaluées sont: 
  

Compétence 1: Interagir oralement en anglais (C1)  

L’élève doit, entre autres, converser seulement en anglais à des fins différentes, utiliser un répertoire linguistique 
en croissance. Les critères d’évaluation sont: la participation aux interactions orales, la pertinence et l’articulation 
du message. La compétence sera évaluée à l’aide de plusieurs discussions de groupe ou de petits groupes.  Les 
discussions lors de réalisation de travaux et de tâches seront également évaluées. Il est impératif que l’élève 
s’exprime seulement en anglais en classe et qu’il participe activement pour assurer sa réussite. 
   

Compétence 2: Réinvestir sa compréhension des textes (C2) 

L’élève doit principalement réfléchir à sa compréhension des textes et des types de textes, choisir, organiser et 
adapter des idées et de l’information pour exécuter une tâche de compréhension.  Il doit également écouter, lire 
ou visionner divers textes courants, littéraires et informatifs. Les critères d’évaluation sont: l’application d’une 
démarche de réponse, la formulation d’une réponse personnelle et l’utilisation des informations. La compétence 
sera évaluée en ayant recours à différents tests, textes, tâches à réaliser et un roman à lire. 
  

Compétence 3: Écrire et produire des textes (C3) 

L’élève doit écrire et produire régulièrement une grande variété de textes à des fins différentes, appliquer sa 
connaissance des textes courants, littéraires et informatifs. Les critères d’évaluation sont : le contenu, la pertinence 
et la formulation du texte. La compétence sera évaluée à l’aide de différents textes produits par l’élève. 
  

Notez que pour les 3 
compétences, les 

évaluations auront 
lieu régulièrement. 

Compétence 1 Compétence 2 Compétence 3 

40% 30% 30% 

 
Au cours des 6 périodes par cycle, le travail réalisé portera sur le développement des compétences et de 
l’exploration grammaticale à travers différents types de textes développés pour l’apprentissage de l’anglais enrichi. 
Une fois durant l’année, l’élève aura à faire la lecture en classe et à la maison d’un roman en anglais.  Des travaux, 
de la lecture et de l’étude seront au programme de façon régulière.  
  
L’élève peut se présenter en récupération au besoin pour terminer des travaux, des évaluations ou pour recevoir 
des explications. Cependant, la récupération peut être également obligatoire si l’enseignant croit qu’il est 
nécessaire à votre enfant de revoir certaines notions avant de poursuivre ses apprentissages. Un suivi des diverses 
évaluations sera envoyé régulièrement à la maison. Ce suivi vous informera des travaux non remis et des besoins 
de récupération de votre enfant. 
 

Sylvie Boulanger et Jimmy Cliche, enseignants 
    

             

ANGLAIS ENRICHI et CDM LANGUE   

6 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours          
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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. 

 

Critères d’évaluation 

 Compétence 1 - Interagir oralement en anglais : 40% 

− La participation : évaluée en tout temps 

− Le contenu du message 

− L’articulation du message. 
 

 Compétence 2 - Réinvestir sa compréhension des textes : 30% 

− La participation à la démarche de réponse 

− La compréhension des textes 

− Utilisation des connaissances tirées des textes dans une tâche de réinvestissement. 
 

 Compétence 3 - Écrire et produire des textes : 30% 

− La participation aux démarches d’écriture et de production 

− Le contenu du texte 

− La formulation du message. 

 

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

 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 

 

Enseignants : Erika Parent et Jimmy Cliche 

ANGLAIS LANGUE SECONDE   

SECONDAIRE 3 RÉGULIER 
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Objectif  

L’élève devra être capable de communiquer de façon efficace et se familiarisera avec les 
expressions et les structures de base de la langue espagnole. La maîtrise de l’espagnol de 
base se fera par la méthode communicative, l’interaction en classe et la pratique dans des 
situations contextuelles. 

 
Contexte de réalisation 

L’élève pratiquera en équipe les notions nouvelles dans des situations de communication, tandis que 
d’autres exercices se feront par écrit. À chaque étape, l’élève aura des exercices et examens à faire sur la 
plateforme Google Classroom auxquels il pourra se pratiquer en classe et à la maison. 
 
Le volet culturel sera intégré à travers les lectures, vidéos et musique et certains projets interdisciplinaires. 

 
Recommandations de l’enseignante 

L’option espagnol vise l’aspect communicatif et théorique de la langue. Il est alors très important de la part 
de l’élève, d’adopter une attitude positive et une participation active aux pratiques et activités proposées 
par l’enseignante.  
 
Finalement, dans l’apprentissage d’une nouvelle langue, l’étude demeure un élément essentiel te 
permettant d’assurer ta propre réussite. 
 

Évaluation 
Pondération de l’année pour la note finale en juin : 

Compétences 

C-1 : 45% 
Interagir en espagnol 

C-2 : 35% 
Comprendre des textes variés en 

espagnol 

C-3 : 20% 
Produire des textes variés en 

espagnol 

 
 
 

Bonne année scolaire!    Señora Magalie Audet 
¡Buen año escolar!     Profesora de español 

            magalie.audet@csbe.qc.ca

ESPAGNOL 

SECONDAIRE 3 RÉGULIER ET CDM 
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Contenu du programme  
 

1re 
étape 
20% 

Module 
1 

▪ L’expérience des 
Autochtones dans le 
projet de Colonie 

3e étape 
60% 

Module 3 
 
 
 
Module 4 

▪ La Conquête et le 
changement d’empire 
(suite) 

2e étape  
20% 

Module 
2 
 
 

Module  
3 

▪ L’évolution de la société 
sous l’autorité de la 
métropole française 

▪ Les revendications et 

les luttes nationales 

▪ La Conquête et le 
changement d’empire 
(début) 

 

 
 

Évaluations et compétences  
 

COMPÉTENCES  

C-1  
Caractériser une période de l’histoire du 

Québec et du Canada 

Évaluations : 

- Maîtrise des connaissances 

- Utilisation appropriée des connaissances 

- Représentation cohérente d’une période de 
l’histoire du Québec et du Canada 

- Rigueur du raisonnement 

C-2  
Interpréter une réalité sociale 

 

Matériel utilisé  

 Mémoire.qc.ca des origines à 1840, 2e édition -  3e Secondaire 
 Auteurs: Francis Campeau, Sylvain Fortin, Rémi Lavoie et Alain Parent 

 
Enseignants :  

Jean-Claude Gagné  -   Sébastien Lachance   -  Patrick Pelletier      

  

HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA 

4 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours 
 

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

 
 
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%   
                                                                            
 
 

Claire Talbot, enseignante en arts visuels 

 

CONCENTRATION ARTS VISUELS 

6 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours 
 

           6 périodes de 75 minutes par cycle de 9 

jours 
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Le cours d’arts plastiques de 3e secondaire vise à développer la créativité de l’élève d’abord, mais aussi à 

lui fournir une solide base en arts plastiques.  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 

expérimentes de nouvelles techniques qui peuvent être basées sur la démarche d’un artiste ou encore 

inspirées d’un mouvement en art. 

C’est dans un PORTFOLIO que chacun des exercices, comprenant le langage plastique et les notions 

nécessaires à l’exécution de ses projets, seront consignés.  L’élève peut donc voir sa progression à chaque 

étape et durant l’année. 

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%  

 

Sharon Busque, enseignante en arts 

 

ARTS PLASTIQUES  

2 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours 
 

           6 périodes de 75 minutes par cycle de 9 

jours 
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L’enseignement des arts vise à développer plusieurs aspects chez l’élève.  Créativité, 
habiletés techniques, connaissances du monde de l’art et des différentes carrières reliées au 
domaine des arts ainsi que le développement du sens critique.  C’est aussi amener l’élève à 
enrichir ses connaissances de soi et du monde qui l’entoure, à partir de thématiques qui 
tiennent compte de l’art moderne international et plus particulièrement de l’aspect 
représentation et expression dans son image. L’élève explore différents matériaux et 
expérimente de nouvelles techniques et pousse plus loin celles déjà acquises.  De plus, le 
programme d’art-atelier peut inclure un volet médiatique ponctuellement.  En continuité 
avec les années précédentes la créativité et l’imagination sont fortement mises à 
contribution. Des projets spéciaux en lien avec le monde de l’art sont au programme de 
l’option Art-Atelier. 
 
Le programme comprend deux compétences : 

COMPÉTENCES 
1re ÉTAPE : 

20% 
2e ÉTAPE : 

20% 

3e ÉTAPE : 

60% 

C-1 : 70% 
Créer des images personnelles et médiatiques Évaluations : 

- Les exercices et les projets seront évalués 
pendant et à la fin de chaque étape 

- Évaluation des connaissances acquises. 

C-2 : 30% 
Apprécier des œuvres d’arts et des objets 
culturels du patrimoine artistique, des images 
personnelles et des images médiatiques. 

 

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 récupération (le midi). 

  

 

 

 

 

Jessie Bédard, enseignante en arts et multimédia 

OPTION ART-ATELIER  

4 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours 
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L’enseignement de l’option GRAPIM permettra de  

▪ Connaître les fonctions des appareils utilisés au cours de l’année 

▪ Connaître et appliquer les notions techniques pour utiliser les programmes de création médiatiques 

▪ S’approprier la terminologie propre aux notions du langage plastique en multimédia comme 
l’infographie, la photographie, le cinéma 

▪ Concevoir des projets médiatiques en tenant compte des exigences techniques des différents 
métiers du domaine médiatique 

▪ Développer un sens critique sur les contenus et les messages véhiculés par l’image publicitaire et les 
œuvres cinématographiques. 

 

Méthodes de travail  

Selon les projets, une partie du temps est consacrée aux notions théoriques et pratiques ainsi qu’aux 
démonstrations.  Ensuite, l’élève doit produire les travaux conformément aux exigences propres aux 
projets soumis. 

 
 

Compétences Étape 1 : 20% Étape 2 : 20% Étape 3 : 60% 

C-1 : 70% 
Créer des images personnelles et 

médiatiques 

▪ Exploiter des idées en vue d’une création plastique 
médiatique 

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

▪ Structurer sa réalisation médiatique 

▪ Rendre compte de son expérience de création 
médiatique. 

Vérifier les connaissances et notions acquises à chaque étape par différentes évaluations. 

C-2 : 30% 
Apprécier des images médiatiques et 

cinématographiques 

▪ Apprécier des œuvres cinématographiques et des 
images médiatiques. 

▪ Poser un regard sensible, critique et esthétique afin d’en 
dégager du sens et d’exprimer à son sujet un jugement 
personnel. 

Vérifier les connaissances et notions acquises à chaque étape par différentes évaluations. 

 

 
 
 
 

GRAPIM  

4 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours 
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Matériel utilisé  

▪ Ordinateur Apple 

▪ Caméra photo et vidéo 

▪ Tablette graphique 

▪ Applications telles que Photoshop, Adobe Premiere, iMovie, GarageBand, etc. 

▪ Documents sur les notions et pour les projets consignés dans un portfolio. 

 
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 récupération (le midi).  Le 
travail doit être remis à temps.  Un travail remis en retard peut être pénalisé jusqu’à 5 points par 
jour de retard.  Un travail non remis se mérite la note de 0.  La participation et l’implication de 
l’élève sont aussi prises en compte lors de l’évaluation. 
 

Évaluation  

Les projets seront évalués durant et à la fin de chaque étape.  Il y aura aussi évaluation des 
connaissances acquises à la fin de chaque étape.  La participation et l’implication de l’élève 
seront aussi prises en compte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. 

 
Claire Talbot, enseignante en Grapim 
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Objectif général 

Le cours de philosophie a pour objet la formation de la personne comme citoyen ou citoyenne ayant un rôle 
politique, social, professionnel et personnel à jouer. Elle forme à la réflexion méthodique et critique sur des 
questions relatives à la recherche de sens et de vérité. Ce cours habitue l’élève à questionner sa façon de 
penser, à s’interroger et à nuancer ses réflexions.  
 

Compétences 

C-1 : Mettre en œuvre sa pensée créative 

C-2 : Pratiquer le dialogue philosophique 

 

Méthodes de travail 

▪ Animation, discussions et cours théoriques 

▪ Lecture, travaux de recherches, travaux individuels et en équipe 

▪ Activités d’intégration, présentation de vidéos et/ou invités 

▪ Présentation orale. 

Travail recommandé 

▪ S’informer sur les différents sujets discutés en classe 

▪ S’impliquer dans les discussions de groupe et les activités d’intégration 

▪ Être attentif et faire le travail demandé (si l’élève n’a pas complété le travail en classe, il devra le faire à la 

maison). 

Matériel de base  

Agenda de l’école, cartable, cahier canada, feuilles mobiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignant du cours philosophie CDM 3 
Tommy Paquet 

 

 

PHILOSOPHIE - CDM  

1 période de 75 minutes par cycle de 9 jours 
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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  

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

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

  
 

 

 
Anne Bellavance, Enseignante en danse 

 

CONCENTRATION DANSE 

6 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours 
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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 et l’ouverture d’esprit face aux différents styles musicaux 

❖ Développer sa créativité. 

 

Moyens utilisés  
 

❖ Travail en grands ou petits groupes (section) 

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

❖ Exploiter les différents moyens de production 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 : 

 

 
 

Compétences 

C-1 : 70% 

Créer et interpréter des oeuvres 
musicales 

C-2 : 30% 

Apprécier des oeuvres musicales 

MUSIQUE 
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Compétences 

C-1 - Agir dans divers contextes de pratique d’activités physiques 

C-2 - Interagir dans divers contextes de pratique d’activités physiques 

C-3 - 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 

• Évènements 

• Mode de vie 

• Personnages 

• Valeurs. 

  

ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 

2 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours 
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Planification annuelle 

1. Conditionnement physique 

2. Sports collectifs 

3. Sports individuels 

 

4. Plein air 

5. Athlétisme 

 
 

Méthodes de travail 

• Cours pratiques en gymnase 

• Utilisation des plateaux extérieurs 

• Documents audiovisuels. 

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              

1. Cohérence de la planification 

2. Efficacité de l’exécution 

3. Pertinence du retour réflexif. 
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Nom du cours  

Projet personnel d’orientation (PPO) 
  
 

Présentation du programme  

Temps fort du processus amorcé dès le primaire par la mise en œuvre de l’approche orientante, le projet 
personnel d’orientation (PPO) offre aux élèves du secondaire une occasion unique de découvrir diverses 
professions susceptibles de correspondre à leurs aptitudes, à leurs goûts et à leurs aspirations. Ce 
programme place l’élève au centre de l’action, en l’amenant à explorer plusieurs secteurs d’intérêt et à 
éprouver ses choix par de nombreuses expérimentations. Il lui offre l’occasion de poursuivre la construction 
de son identité personnelle et professionnelle dans une exploration dont il est le maître d’œuvre et de se 
doter ainsi des outils nécessaires pour enrichir cette construction sa vie durant.  

  

Le programme Projet personnel d’orientation vise à : 
 

▪ Donner la possibilité à l’élève de réaliser des démarches d’exploration professionnelle 

▪ Aider l’élève à cerner son profil personnel en expérimentant des fonctions de travail, en recherchant 
de l’information et en visitant des milieux de travail ou de formation. La possibilité de visiter des 
milieux de travail et de formation dépendra des mesures de la santé publique. Il est aussi possible 
d’explorer via les ressources virtuelles mis à la disposition de l’élève. 

  

Démarche  

Projets (démarches), réflexions personnelles, travaux, exercices, partage avec la classe, examens, cours 
magistraux seront utilisés pour développer et évaluer les compétences du cours. 

   

Compétences à acquérir  

C-1 : Réaliser une démarche exploratoire d’orientation  

• Planifier sa démarche exploratoire 

• Diversifier les moyens d’exploration 

• Porter un regard critique sur sa démarche exploratoire. 
 

C-2 : Se situer au regard de son orientation scolaire et professionnelle  

• Consolider son profil personnel 

• Partager sa réflexion 

• Considérer des hypothèses de parcours professionnel. 

PPO (projet personnel d’orientation) 

2 ou 4 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours 
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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 

 

OPTION KRÉÖLAB/TICS  


