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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. 
 

Préalable 

L’élève doit avoir réussi ses mathématiques de 3e secondaire avec un résultat de 85% ou plus. 
 

Compétences d’ordre mathématique 

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

C-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. 

 

✓  ✓  ✓  

C-2 : Déployer un raisonnement mathématique 
 L’élève doit tirer profit d’informations : connaître, 
construire, structurer et exprimer un raisonnement, 
mobiliser diverses ressources et gérer sa 
communication. 

 

✓  ✓  ✓  

 
Domaines généraux de formation 

Dans l’esprit de la réforme sur l’éducation amorcée déjà depuis quelques années, les notions 
mathématiques sont intimement liées à celles de la science et de la technologie. À elles seules, ces 
3   disciplines constituent un domaine général de formation. Cependant, d’autres domaines pourront 
aussi être abordés dans le cadre du cours de mathématique. Voici ces autres domaines : 
 

• Environnement et consommation 

• Santé et bien-être 

• Médias 

• Univers social 

• Vivre-ensemble et citoyenneté 

• Orientation et entrepreneuriat 

• Développement personnel 

• Langues 
• Arts.

 
 

MATHÉMATIQUE 065-406 
SCIENCES NATURELLES 

 



 

Concepts mathématiques de la 2e année du 2e cycle (Sciences naturelles, 4e secondaire) 

  
En arithmétique et algèbre  

• Sens du nombre réel 

• Expressions algébriques 

• Liens de dépendance 
 

Expression algébrique 

• Identité algébrique (du second degré) 

• Équation et inéquation du second degré  
à une variable. 

 

Fonction réelle 

• Fonction en escalier 

• Fonction partie entière  
(du plus grand entier non supérieur à x). 

• Fonction polynomiale de degré 2; 

• Paramètre. 

 
Système 

• Système d’équations du premier degré à deux variables; 

• Système composé d’une équation du premier degré  
et d’une équation du second degré à deux variables. 

 
 

 

Ressource 

Toutes les notions se retrouvent sur la plateforme Moodle et chacun des élèves y a accès (vidéos, 
exercices, notes de cours…). 
 

Matériel de base 

N.B. L’élève a en sa possession le volume. En tout temps, il est responsable de son volume et de l’usage 
prescrit par son enseignant(e). 
 

Travail recommandé 

En plus des travaux accomplis en classe, l’élève aura régulièrement des travaux à compléter à la maison. 
Chaque semaine, l’élève doit fournir environ de 3 à 4 heures de travail à la maison. Étant le premier 
responsable de ses apprentissages, un élève peut toujours consacrer périodiquement quelques minutes à 
la relecture de ses notes de cours (notions-clefs). Toutes les notions se retrouvent sur la plateforme Moodle 
et chacun des élèves y a accès (vidéos, exercices, notes de cours…). 
 

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 trouver de l’aide auprès de son enseignant.  
 

Évaluation 

Selon la progression des apprentissages, l’évaluation doit porter à la fois sur les connaissances de l’élève et 
sur la capacité qu’il a de les utiliser efficacement dans des contextes qui font appel à ses compétences. 

Probabilités et statistique 

• Sens des données tirées de relevés 

statistiques. 

 

Distribution à deux caractères 

• Corrélation linéaire 

• Coefficient de corrélation 

• Droite de régression. 

 

Géométrie 

• Sens spatial et figures géométriques 

• Figures équivalentes 

Géométrie analytique 

• Droite et distance entre deux points. 

Mesure  

• Relations métriques et trigonométriques 
dans le triangle : sinus, cosinus, tangente, 
lois des sinus et des cosinus. 

 



 

 

D’une façon plus détaillée, voici les critères d’évaluation pour chacune des compétences du domaine de la 
mathématique. 
 

Déployer un raisonnement mathématique : 

• Formulation d’une hypothèse appropriée à une situation 

• Utilisation correcte des concepts et des processus appropriés à une situation 

• Mise en œuvre convenable d’un raisonnement mathématique adapté à une situation 

• Structuration adéquate des étapes d’une démarche pertinente 

• Justification congruente des étapes d’une démarche pertinente. 

 
Résoudre une situation problème : 

• Manifestation, oralement ou par écrit, de sa compréhension d’une situation problème 

• Mobilisation des savoirs mathématiques appropriés (concepts) à une situation problème 

• Élaboration d’une solution (i.e. d’une démarche et d’un résultat) appropriée à une situation 
problème. 

 

Planification de l’évaluation en Mathématique 065-406 : Sciences naturelles (à titre indicatif) 

 

*Ce tableau est sujet à changement. 
 

 

 

 
  

Communications : 

Étape 1 

(20%) 
Bulletin 
Janvier 

Étape 2 

(20%) 
Bulletin 

Mars 

Étape 3 

(60%) 
Bulletin 

Juin 

Juin 

Compétence disciplinaire 1 (30%) 
Résoudre une situation problème 

Évaluations sporadiques tout au long de l’étape 
 

 
 
 
 
 

 
Compétence disciplinaire 2 (70%) 

Déployer un raisonnement 
mathématique 

Le volet connaissance fait partie de 
cette compétence 

 

Épreuve 
ministérielle  

La qualité du français pourrait être prise en considération lors des évaluations et l’élève pourrait être pénalisé. 



 

 

 
 
  

 

 
  

 
 

 
Compétences à développer et planification de l’évaluation :  
 

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

C-1 : 30% 
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. 

 

✓  ✓  ✓  

  

C-2 : 70% 
Déployer un raisonnement mathématique 
L’élève doit tirer profit d’informations, construire, 
structurer et exprimer un raisonnement, mobiliser 
diverses ressources et gérer sa communication. 

 

✓  ✓  
Épreuve du 
ministère 
en juin 

Types d’évaluations 
Évaluation des deux compétences, tests de connaissances et vérification des devoirs. 
 
 

Éléments d’apprentissage 
 
En arithmétique et algèbre, l’élève apprendra :  

• Fonction réelle : polynomiale de degré inférieur à 3, exponentielle, périodique, en escalier, définie 
par parties  

• Système d’équations du premier degré à deux variables. 

 
En statistique, l’élève apprendra :  

• Distribution à un caractère  

o Mesure de position : rang centile 
o Mesure de dispersion : écart moyen. 

• Distribution à deux caractères 

o Corrélation linéaire 
o Coefficient de corrélation 
o Droite de régression.  

    MATHÉMATIQUE 063-404 

Séquence CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUE 

6 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours 
 



 

 

 
En géométrie, l’élève apprendra : 

 

• Géométrie analytique  

o Accroissement : distance, pente, point de partage; 
o Droite et demi-plan; 
o Droites parallèles et perpendiculaires. 

 

• Mesure 

o Relations dans le triangle : sinus, cosinus, tangente, loi des sinus, formule de Héron 
o Figures isométriques et semblables. 

 
Outils didactiques virtuels 

• Facebook; 

• That Quiz; 

• Netmath; 

• Desmos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

     



 

 

 

 

 
 
 

Compétences développées en français 

 
Au cours de la prochaine année, l’élève 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 
ET 

 

• 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                                
ET 

• 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        
ET 

• 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. 

 
  

FRANÇAIS 



 

 

 
Notions et concepts 

 
L’élève sera amené à développer des habiletés en lien avec les types de textes 
suivants: 

 

• Texte descriptif et explicatif 

• Texte narratif (nouvelle littéraire) 

• Texte argumentatif 

• Texte justificatif 

 

• Texte théâtral 

• Texte poétique 

• Œuvre romanesque. 

 

Travail recommandé 
 

L’élève devra compléter des exercices sur les connaissances prévues au programme (devoirs 
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). 

 
 

Planification de l’évaluation 

 

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

C-1 
Lire  

40% 

C-2 
Écrire  

40% 

C-3 
Communiquer  

20% 

 
 
 

  
              

                                      
  



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Objectifs généraux et finalités  

En réunissant dans un même programme l’éthique et la culture religieuse, deux dimensions 
essentiellement distinctes dans la réalité sociale, mais renvoyant l’une et l’autre à des zones 
d’expression particulièrement sensibles de la diversité, on compte aider les élèves à mener une 
réflexion critique sur des questions éthiques et à comprendre le fait religieux en pratiquant, dans un 
esprit d’ouverture, un dialogue orienté vers la recherche du vivre-ensemble. La reconnaissance de 
l’autre et la poursuite du bien commun constituent les deux grandes finalités de ce programme. Elles 

sont interdépendantes et communes à l’éthique et à la culture religieuse. 

 
Éthique  

L’éthique consiste en une réflexion critique 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. La réflexion porte sur des sujets tels que les relations entre les humains, la liberté, la 
responsabilité, l’amitié et l’entraide, mais aussi sur des questions qui nous interpellent tous comme 
des membres d’une société en constante transformation, tel le rôle des médias, la protection de 
l’environnement ou les impacts que peuvent avoir le vivre-ensemble certaines avancées scientifiques 
et technologiques. 

 

Culture religieuse  

La culture religieuse consiste en une compréhension des principaux éléments constitutifs des 
religions qui repose sur l’exploration des univers socioculturels dans lesquels celles-ci s’enracinent et 
évoluent. L’importance historique et culturelle du catholicisme et du protestantisme au Québec y est 
particulièrement soulignée, mais on s’intéresse aussi au judaïsme et aux spiritualités des peuples 
autochtones, qui ont marqué ce patrimoine, de même qu’à d’autres religions qui contribuent 
aujourd’hui à la culture québécoise et inspirent différentes manières de penser, d’être et d’agir. 

  

Compétences  

C-1 Réfléchir sur des questions éthiques   

C-2 Manifester une compréhension du phénomène religieux 

 

Thèmes  

La connaissance de soi, la tolérance, les religions au fil du temps, l’ambivalence de l’être humain, 
l’être humain dans les relations de couples et la violence conjugale.  

  

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 



 

 

Méthodes de travail  

- Animation, discussion, et cours théoriques (prise de notes) 

 -Lecture, recherches, travaux individuels, en équipe ou en groupe 

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

  -Présentation orale et travaux de réflexions.  

 

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 doit le compléter à la maison).  

 

 
Évaluations  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

 

 

Objectifs généraux 

Le cours est basé sur l’approche communicative. La production orale et écrite, de même que la 
compréhension orale et écrite sont les divers volets de ce programme. 

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.  Les trois compétences de l’anglais langue seconde sont :   
 

 Compétence 1 - Interagir oralement en anglais : 40% 

 Compétence 2 - Réinvestir sa compréhension des textes : 30% 

 Compétence 3 - Écrire et produire des textes : 30% 

Évaluation 

L’élève est évalué tout au long de l’année sur les 3 compétences mentionnées ci-dessus. 
L’évaluation sert deux buts distincts : la régulation du développement des compétences et la 
reconnaissance de ces compétences à la fin de l’année pour la certification des études. 

Rôle de l’élève 

• Parler en anglais en classe 
• Avoir une attitude positive 
• Demander de l’aide et aller en récupération si nécessaire 
• Être persévérant, toujours chercher à s’améliorer. 

Soutien recommander 

• Regarder des émissions de télévisions, films ou programmes sportifs en anglais 

• Lire des revues, journaux ou livres en anglais 

• Utiliser l’internet en anglais. 

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. 

  

ANGLAIS LANGUE SECONDE 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 
 

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. 

 
 
  

PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION 
(PPO) - OPTION 

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



 

 

 

 

 
 

 
Le cours de science et technologie (ST) se donne 4 cours par cycle de 9 jours et est obligatoire pour tous 
les étudiants de sec. 4.  Sa réussite est obligatoire pour le diplôme de secondaire 5 (DES). 

 

Déroulement du cours  

• Cours théorique 

• Laboratoire 

• Démonstration 

• Situation d’apprentissage 

• Films 

• Exercices en classe et devoirs 

• Examens. 

 

Quelques informations sur le programme de science et technologie 

Univers Terre et espace Univers matériel 

 ➢ Lithosphère (terre)  ➢ Les propriétés de la matière 
 ➢ Hydrosphère (eau)  ➢ Les transformations de la matière 
 ➢ Atmosphère  ➢ L’organisation de la matière 
 ➢ Cycles biogéochimiques.  ➢ Phénomènes électriques 
  ➢ Phénomènes magnétiques. 

Univers vivant Univers technologique 

 ➢ Les populations  ➢ Comprendre différents systèmes technologiques 
 ➢ Les communautés       et en faire l’analyse. 
 ➢ Les écosystèmes  

 
L’évaluation 

Elle se fera selon 2 compétences et s’effectuera à l’aide de tests, d’examens théoriques et de laboratoires, 
de rapports de laboratoire et autres : 

• Partie théorique (60%); 

• Partie pratique (40%). 

Présence 

Toute absence doit être motivée.  L’élève a la responsabilité de récupérer la matière qui était au programme 
durant son absence.  Il y aura 2 midis de récupération par cycle de 9 jours.  Advenant une absence à une 
période d’évaluation, l’élève doit prendre entente avec son enseignant pour convenir d’une reprise dès son 
retour à l’école. 

   
  

SCIENCE ET TECHNOLOGIE (ST) 



 

 

 
 
 

 
 
 
Le programme de Science et technologie de l’environnement mise sur la participation active des 
élèves, qui sont appelés à faire preuve d’initiative, de créativité et d’autonomie, mais aussi d’esprit 
critique et de rigueur.  Les compétences et les connaissances se construisent dans le cadre de 
situations d’apprentissage et d’évaluation associées à quatre concepts ; l’univers vivant, l’univers 
matériel, la terre et l’espace ainsi que l’univers technologique. 
 

La réussite de ce cours est nécessaire pour choisir les cours de sciences de 5e secondaire et pour 
certains programmes au collégial.  
 

Travail recommandé  

Il est recommandé que l’élève révise à la maison, régulièrement, toute matière nouvelle vue en classe 
et complète le travail demandé. 
 

Le programme vise à développer 3 compétences  

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

C-1 : 
Chercher des réponses ou des solutions à des 

problèmes d’ordre scientifique ou technologique 

40%  
(volet pratique) 

C-2 :  
Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 

technologiques 

60% 
(volet théorique) 

C-3 
Communiquer à l’aide des langages utilisés en 

science et technologie (pour les 2 volets) 
20% 

Méthodologie : Travail individuel et en équipe avec les manuels de référence et le 
matériel photocopié, expériences et activités, cours théoriques, 
démonstrations, films et discussions. 

Pour le cours optionnel de science et technologie de l’environnement offert en 4e année du 
secondaire, les situations devraient en plus : 

- Amener l’élève à traiter le plus souvent possible des concepts de manière quantitative 

- Exiger de la rigueur de la part de l’élève 

- Mettre l’accent sur le formalisme mathématique et sur la prise en compte des erreurs liées à 
la mesure; 

- Viser le développement des situations associées à l’efficacité et au rendement; 

- Exiger le recours à une argumentation riche et variée dans sa construction d’opinion. 
 

  

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE 
L’ENVIRONNEMENT (STE) - OPTION 

4 périodes de 75 min. par cycle de 9 jours 



 

 

 
 
 
 
 
 

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 
 



Planification annuelle 

• Conditionnement physique   

• Sports collectifs 

• Sports individuels 

 

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 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Plein air 

• Athlétisme 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 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) 

  

CONCENTRATION DANSE - OPTION 
6 périodes de 75 min. par cycle de 9  jours 



 

 

 

 
  

 

 

Présentation du programme 

Le programme d’histoire du Québec et du Canada porte sur la caractérisation et l’interprétation des 
particularités du parcours de la société québécoise. Il permet l’étude des interactions entre les divers 
groupes au sein de l’ensemble que constitue la nation.  

L’étude de l’histoire d’une nation ne débute pas au moment de sa reconnaissance. Les jalons de 
l’expérience singulière du Québec se posent dès les premiers contacts avec le territoire nord-américain. 
La nation n’est jamais achevée ; elle est ouverte et changeante. L’histoire du Québec s’inscrit dans le 
contexte sociohistorique canadien, nord-américain et mondial, diverses nations contribuant à 
l’évolution de la société québécoise. 
 

But du programme 

Le présent programme vise à amener les élèves à :  

• Acquérir des connaissances sur l’histoire du Québec et du Canada 

• Développer les habiletés intellectuelles liées à l’étude de l’histoire 

• Développer les aptitudes critiques et délibératives favorables à la participation sociale. 

 

Compétences à développer 

C1: Caractériser une période de l’histoire du Québec et du Canada 

• Maîtrise des connaissances 

• Utilisation appropriée des connaissances 

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

C2: Interpréter une réalité sociale 

• Maîtrise des connaissances 

• Utilisation appropriée des connaissances 

• Rigueur de l’interprétation. 
 

Contenu de formation 

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

La formation du régime fédéral canadien  
(1840-1896) 

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

Les nationalismes et l’autonomie du Canada  
(1896-1945) 

La modernisation du Québec et la Révolution tranquille (1945-1980) 

Les choix de société dans le Québec contemporain  
(1980 à nos jours) 

 

HISTOIRE 4e SECONDAIRE 
4 périodes de 75 min. par cycle de 9 jours 



 

 

Soutien à la réussite 

Travail quotidien  

Chaque élève possède un cahier de savoirs et d’activités ainsi qu’un accès numérique pour des 
exercices en ligne lui permettant de réviser la matière.  Après chaque cours, l’élève doit 
compléter ses exercices et réviser la matière à l’aide de son cahier et de la feuille d’étude.  

 

Récupération 

La récupération est offerte à tous et est particulièrement conseillée aux élèves éprouvant des 
difficultés.  Les récupérations sont offertes selon l’horaire annoncé aux élèves et sur demande. 

 

Évaluations  

Les évaluations sont annoncées environ deux semaines à l’avance. L’élève doit planifier et 
organiser adéquatement son travail afin d’assurer sa réussite. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 

Le programme vise à développer chez les élèves une culture scientifique et technologique de base. Il est 
constitué d’un ensemble de connaissances, d’observations et de démarches qui permettront à l’élève 
de réaliser que la science et la technologie jouent un rôle sans cesse grandissant dans notre société. 

 
Le programme cible le développement de 2 compétences : 

• Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique 
(volet pratique) 

• Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques (volet théorique). 

 

Thèmes abordés  

 L’univers matériel : 
1. L’organisation de la matière 
2. Les transformations chimiques 
3. L’électricité 
4. L’électromagnétisme 
5. Les transformations de l’énergie. 

 
 L’univers Terre et espace : 

1. L’atmosphère 
2. L’hydrosphère 
3. La lithosphère. 

 
 L’univers vivant : 

1. L’étude des populations 
2. La dynamique des écosystèmes. 

 
 L’univers technologique: 

 

1. Les transmissions et transformations de 
mouvements  

2. Les liaisons et les guidages. 

 

Projet particulier  

Les élèves devront mettre à profit leurs connaissances pour fabriquer un haut-parleur fonctionnel.  Ils 
pourront tester leur haut-parleur à l’aide de leur iPod.   
 
Il est à noter que le cours de science et technologie de 4e secondaire est sanctionné par un examen du 
Ministère de l’Éducation. 

 

  

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 1re étape 2e étape 3e étape 

C-1 : 70% 

Créer et interpréter des oeuvres musicales 
X X X 

C-2 : 30% 

Apprécier des oeuvres musicales 
X X X 

MUSIQUE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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%         

  

ARTS PLASTIQUES 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Le cours d’arts plastiques vise à développer la créativité de l’élève d’abord, mais aussi 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.  

Le programme du secondaire s’articule autour de deux compétences complémentaires et 
interdépendantes : 

Compétence 1: Créations personnelles (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: Apprécier une œuvre d’art (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 les 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 : voir 
avec l’enseignante). 
 

Pondération des étapes 

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

ARTS PLASTIQUES - OPTION 
2 à 4 périodes par cycle de 9 jours 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
Étape 1 : 20% / Étape 2 : 20% 

Étape 3 : 60% 

C-1 : 45% 
Interagir en espagnol ✓  

C-2 : 35% 
Comprendre des textes variés en 

espagnol 
✓  

C-3 : 20% 
Produire des textes variés en 

espagnol 
✓  

 

 

 
 

 

 
 

  

ESPAGNOL - Option 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sTp2aszuj7GFDM&tbnid=STmK3wk3f6e0dM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.carlexonline.com%2FME-GUSTA-HABLAR-ESPANOL-BUTTON%2Fproductinfo%2F16102%2F&ei=wRITVPD2I4idygSrtIG4DA&bvm=bv.75097201,d.aWw&psig=AFQjCNGZET30oGLedPXX-9n0XGRkYXprVw&ust=1410622503629705


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

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 - Option 
4 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours 



 

 

 

 

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. 

 
 

 


