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En probabilité 

• Probabilité conditionnelle 

• Chances pour, chances contre 

• Espérance mathématique 

 

En mathématiques financières 

• Taux d’intérêt 

• Actualisation  

• Capitalisation 

En probabilité 

• Probabilité conditionnelle 

• Chances pour, chances contre 

• Espérance mathématique 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Compétences à développer : 

Compétences 
Étape 1 : 

20% 
Étape 2 : 

20% 
Étape 3 : 

60% 

C-1 : Résoudre une situation problème : 30% 
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 : 70% 
 L’élève doit tirer profit d’informations : construire, structurer et 
exprimer un raisonnement, mobiliser diverses ressources et 
gérer sa communication. 

 

✓  ✓  ✓  

 

Éléments d’apprentissage de la 3e année du 2e cycle (5e secondaire) :  

  
En arithmétique et algèbre  

• Système d’inéquations du 1er degré à 2 variables 

• Polygones de contraintes 

• Fonction à optimiser 

• Fonction exponentielle et logarithmique 
 

En mathématiques discrètes 

• Procédures de vote 
 

En géométrie 

• Figures équivalentes 

• Graphes 

• Degré, distance, chaîne et cycle 

• Graphe : orienté, valué (pondéré) 

 
Évaluation  

Évaluation des deux compétences sous forme continue. 
 

* 

 
  

MATHÉMATIQUE 063-504 
Séquence culture, société et technique 

4 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours 

 



       

      

 

 
 

Compétences développées en français 

Au cours de la prochaine année, l’élève développera ses compétences en : 

• Lecture (lire et apprécier des textes variés) : valeur de 40% 

• Écriture (écrire des textes variés) : valeur de 50% 

• Communication orale (communiquer oralement selon des modalités variées) : valeur de 
10% 

 

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 

 



 
Dimension culturelle 

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

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

 

Évaluation 

C’est sur les trois compétences nommées précédemment que l’élève sera régulièrement évalué au cours 
de la prochaine année. De plus, en fin d’année, vous recevrez un bilan qui vous communiquera le niveau 
d’atteinte des compétences de français. Au cours de la prochaine année, 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. 
 

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). 
 

Matériel de base 
• Portail (CEC) Recueil de textes et manuel de l’élève 

• Regards (Graficor) Recueil de textes et manuel de l’élève 
 

N.B.  Les volumes se retrouvent en classe laboratoire. Cependant, si les élèves ont besoin de revoir certaines 
notions vues en classe, quelques exemplaires sont à leur disposition à la bibliothèque. En tout temps, l’élève 
est responsable du matériel et de l’usage prescrit par son enseignant. 

 

Planification de l’évaluation 
 

Deux conditions s’appliquent pour la réussite du cours de français : 
1) Obtenir 60% au sommaire 
2) Maintenir un minimum de 50% dans chaque compétence au sommaire. 

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

C-1 
Lecture 

40% 

C-2 
Écriture 

50% 

C-3 
Communication orale 

10% 

  

              
                                      

  



 
 
 
 
 

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.  À la fin du 2e cycle du secondaire, 
l’élève sera capable de communiquer en anglais pour répondre à ses besoins et pour poursuivre ses 
intérêts dans une société de globalisation en constante évolution. 

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 dans toutes les situations 
• Interagir respectueusement et coopérer avec les autres 

• Avoir une attitude positive 
• Développer une attitude de respect et d’ouverture envers la culture anglaise 

• Demander de l’aide et aller en récupération si nécessaire 
• Participer activement en classe  

• Être persévérant, toujours chercher à s’améliorer, etc. 

Soutien recommander 

• Écouter des émissions de télévisions, films ou reportages en anglais 

• Lire des revues, journaux ou livres en anglais 

• Utiliser l’internet en anglais 

• Participer à des échanges linguistiques 

• Correspondre avec un anglophone, etc.  

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 travail 
d’équipe ou individuel. En plus de l’étude régulière, certains exercices seront à compléter en 
devoir.  

  

ANGLAIS LANGUE SECONDE 
 



 
 
 
 
 
 
 

Présentation du programme 

Le monde actuel est marqué par une interdépendance accrue des sociétés et par la multiplication de 
leurs apports sociaux, économiques, politiques et culturels. Aussi, les problèmes et les enjeux qui le 
caractérisent sont-ils à la fois reliés et multidimensionnels, exigeant des différents acteurs – États, 
organisations ou citoyens – qu’ils travaillent de concert dans la recherche de solutions globales. 
L’étude de ces problèmes et de ces enjeux demande que l’on recoure aux perspectives géographiques 
et historiques et que l’on considère les dimensions économique et politique. 
 

But du programme 

• Amener les élèves à saisir la complexité du monde actuel et à s’ouvrir à la diversité des 
sociétés qui le composent 

• Amener les élèves à développer leur sens critique dans l’étude de problèmes et d’enjeux du 
monde contemporain 

• Préparer les élèves à participer en tant que citoyens responsables, à la délibération sociale. 
 

Compétences à développer et pondération 
 

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

Compétence 1 : Interpréter un problème du  
monde contemporain 

Compétence 2 : Prendre position sur un enjeu 
du monde contemporain 

▪ Rigueur du raisonnement ▪ Distance critique 

▪ Précision de la vue d’ensemble ▪ Expression d’une opinion fondée 

▪ Analyse critique de sa démarche ▪ Analyse critique de sa démarche 

 

Contenu de formation : 3 grands enjeux 

 

  

Soutien à la réussite  

La récupération est offerte à tous et est particulièrement conseillée aux élèves éprouvant des 

difficultés.   

  

  

• Population • Richesse • Tension et conflits 

MONDE CONTEMPORAIN 
2 périodes de 75 min. par cycle de 9 jours 

 



 

 

 

 
 

 
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 justice, l’avenir de l’humanité, le phénomène des sectes et les manipulateurs, l’art et la religion 
et les questions existentielles. 

  

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%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 
 
 
 
 

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 
 



 

 
 

 
 
 
 

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 

 

 

• CONCENTRATION 

DANSE - OPTIONPlein air 

• Athlétisme 

 

 

CONCENTRATION DANSE - 
OPTION 

6 périodes de 75 min. par cycle de 
9  jours 

 

• MONDE 

CONTEMPORAICONCE

NTRATION DANSE - 

OPTIONPlein air 

• Athlétisme 

 

 

• CONCENTRATION 

DANSE - OPTIONPlein air 

• Athlétisme 

 

 

CONCENTRATION DANSE - 
OPTION 

6 périodes de 75 min. par cycle de 
9  jours 

 

MONDE 
CONTEMPORAICONCENTRA

TION DANSE - OPTION 
6 périodes de 75 min. par cycle de 

9  jours 

 

MONDE CONTEMPORAIN 
2 périodes de 75 min. 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 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 cours de chimie s’adresse prioritairement aux élèves qui désirent poursuivre des études en 

sciences, mais il ne vise pas pour autant à former des spécialistes. Son objectif est plutôt de vous 

faire apprécier la chimie, de vous aider à vous adapter aux transformations que la science génère 

et de vous préparer à entreprendre une carrière scientifique, médicale ou technologique pour 

mettre à profit vos compétences. 

 
But du programme 

Ce cours vous permettra de jeter un regard différent sur une foule de phénomènes tellement 

familiers que l’on oublie de s’en émerveiller et encore plus de s’interroger sur les causes de leur 

manifestation. Vous observerez des phénomènes de la nature et de la technologie liés à la chimie, 

ce qui vous amènera à réfléchir sur les concepts de matière et d’énergie ainsi que sur les questions 

liées à l’environnement. La théorie, les démonstrations et les exercices vous permettront de 

parfaire vos connaissances et vos compétences pour prendre conscience des liens qui existent 

entre la chimie, la technologie et la société. 

 
Compétences à développer :  

C1 : Pratique / 40% de la note C2 : Théorie / 60% de la note 

▪ Chercher des réponses ou des solutions   à des 

problèmes relevant de la chimie. 

▪ S’appuyer sur les concepts et les principes 
scientifiques appropriés pour expliquer des 

phénomènes relevant de la chimie. 

▪ S’approprier des stratégies et des 
connaissances, tant conceptuelles que 
techniques, qui   vous permettront de bien 
cerner un problème, de l’explorer et de 
justifier vos choix méthodologiques et vos 
résultats. 

▪ Acquérir et utiliser les connaissances vous 

permettant d’interpréter et de transmettre des 

messages en vous servant des langages et des 

modes de représentation utilisés en science et 

technologie. 

 

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

Pratique (C1) Rapport et examens de laboratoire Rapport et examens de laboratoire 

Théorie (C2) Examens de chapitre et de module 
Examens de mi-étape et de fin d’étape 

Examen sommatif de fin d’année 

 
 

CHIMIE 
4 périodes de 75 min. par cycle 

de 9 jours 



Contenu de formation  

Le programme se divise en quatre modules qui répondent aux objectifs du Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). 

 

- Partie 1 : LES GAZ 

- Partie 2 : L’ASPECT ÉNERGÉTIQUE DES TRANSFORMATIONS 

- Partie 3 : LA VITESSE DE RÉACTION 

- Partie 4 : L’ÉQUILIBRE CHIMIQUE 

 
La réussite de ce cours est nécessaire aux élèves qui se dirigent en sciences pures, appliquées ou 
de la santé ainsi que pour certaines techniques au collégial. 

 
Soutien à la réussite 

La récupération est offerte à tous et est particulièrement conseillée aux élèves éprouvant des 

difficultés.  

 
Travail recommandé 

Le cours de chimie suppose une quantité appréciable de travail et d’étude. À la maison, il y aura 
des exercices à compléter soit dans le matériel de base « Option chimie », soit des exercices 

supplémentaires remis par l’enseignante. De plus, à l’occasion, il y aura des laboratoires à préparer 
ou à compléter. Pour chaque cours de chimie, vous devriez consacrer de 45 minutes à 1h de travail 

et     d’étude. 

 
  



 
 

 

 
 
 
 

Le programme vise à développer chez les élèves une culture scientifique et technologique de base afin 
de préparer l’élève à une future profession dans le domaine des sciences. 

 
Le cours cible le développement de 2 compétences : 

• Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes relevant de la physique (volet 
pratique : 40%) 

• Mettre à profit ses connaissances en physique (volet théorique : 60%). 

 

Thèmes abordés  

 L’optique : 
1. Les phénomènes lumineux 
2. La réflexion de la lumière 
3. Les images formées par les miroirs 
4. La réfraction 
5. Les images formées par les lentilles 
6. L’œil et ses troubles de vision. 

 
 La mécanique : 

1. Le mouvement 
2. La vitesse 
3. L’accélération 
4. Les systèmes de forces 
5. Le travail et l’énergie mécanique 
6. Les machines simples 
7. Le mouvement des projectiles. 

 

Projet particulier  

Les élèves devront analyser le fonctionnement d’un pistolet Airsoft.  Ils devront mettre à profit 
leurs connaissances pour déterminer les risques de ce type d’objet chez les jeunes.   
 

Évaluation 

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

- 1 Évaluations pratiques 

- 2 Évaluations théoriques 

  
 

  

PHYSIQUE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 - Option 
 



 
 

 
 

 

 
 
 

 
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. 

 
 

 


