
                         Document d’information – Opération choix de cours 2021-2022 3 vers 4 
 

En septembre 2021, tu entreras en 4e secondaire. Pour bien planifier la prochaine année scolaire, l’opération choix de 

cours débute maintenant pour se terminer vers le 12 mars. 

Voici les cours que tu auras à ton horaire l’an prochain en 4e secondaire 
 

Grille-matières 4e secondaire- Parcours général 

Cours obligatoires Périodes 

 Français, langue d’enseignement 15 

 Anglais langue seconde régulier ou enrichi* 10 

 Mathématique (au choix) 

 Culture, société et technique  

 Technico-sciences (TS) ** 

 Sciences naturelles (SN) ** 

 

10+5 

15 

15 

 Science et technologie 10 

 Histoire du Québec et du Canada 10 

 Éducation physique et à la santé 5 

 Éthique et culture religieuse 10 

Cours d’arts (obligatoire) :  

 Arts plastiques 5 

 Art dramatique 5 

 Danse 5 

Cours optionnels (obligatoire) :  

 Science et technologie de l’environnement (enrichi) 10 

 Arts visuels et création (doit choisir arts plastiques à 5 

périodes obligatoirement) 
10 

 Production théâtrale (doit choisir art dramatique à 5 

périodes obligatoirement) - (multi-niveaux) 
10 

 Éducation physique (optionnel) 10 

 Guerre et pouvoir (multi-niveaux) 10 

                                                                       Total :   90 périodes 

Si cycle de 18 jours et 5 périodes par jour. 
L’école tentera d’offrir le cours optionnel en fonction de l’ordre établi par l’élève, aucune 

garantie d’un choix en particulier. 
 



 

*Critères d’admissibilité pour le cours d’anglais enrichi de 4e secondaire 

- Avoir obtenu une note supérieure de 75% en anglais de 3e secondaire au régulier ou avoir réussi le cours d'anglais enrichi en 3e secondaire. 
- Obtenir une recommandation favorable de l'enseignant en anglais de 3e secondaire à la fin de l’année scolaire 

N.B. Ces critères seront appliqués sous réserve des contraintes administratives 
 

**Critères d’admissibilité pour le cours de mathématique (TS-Technico-sciences ou SN- Sciences naturelles) 

Avoir obtenu une note supérieure à 75% et plus en mathématique de 3e secondaire et avoir obtenu une recommandation favorable de l’enseignant de 
mathématique à la suite des épreuves de fin d’année. 

 

Les étapes de l’opération choix de cours : 

1re 
(février) 

Période d’information en classe avec la 

conseillère en formation scolaire. 

Un document d’information sera remis aux 

élèves. 

2e Échange avec tes parents à la maison sur ton 

pré-choix. 

3e 
(mars) 

NOUVEAUTE! 

Remplir le formulaire de choix de cours en 

ligne avec tes parents avant le 12 mars 

 

Alors que la 2e étape vaut encore 60% de la note finale dans toutes les matières, assure-toi de 

fournir les efforts nécessaires à ta réussite au risque de devoir t’inscrire à un cours d’été. 
 
 


